SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2018 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Questions découlant du procès-verbal du 16 janvier 2018
4. Approbation du procès-verbal du 16 janvier 2018
5. Périodes de questions des citoyens
6. Conseil d’agglomération de Québec
6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 janvier 2018 – Rapport du maire
6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 février 2018 – Présentation de l’ordre du jour
6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 février 2018 – Orientation du conseil
7. Propositions
7.1. Conseil – Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un membre du conseil pour siéger au comité
7.2. Trésorerie – Abrogation de la résolution 2017-385 et modification de la résolution 2017-350 relative à
l’adjudication d’un contrat de nettoyage et d’entretien de conduit d’égout sanitaire et pluvial et inspection
du réseau par caméra
7.3. Trésorerie – Autorisation de paiements des fournisseurs – Investissements
7.4. Trésorerie – Virements budgétaires
7.5. Greffe – Réclamation relative au traitement des élus – Dossier 200-32-701812-181
7.6. Greffe – Réclamation relative au traitement des élus – Dossier 200-32-701850-181
7.7. Greffe – Interdiction de stationnement sur la rue du Chanvre
7.8. Ressources humaines – Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Contrat d’assurances collectives
7.9. Ressources humaines – Embauche d’un avocat temporaire
7.10. Ressources humaines – Fin de probation – Coordonnateur à l’urbanisme, coordonnateur à la bibliothèque
7.11. Technologies de l’information – Renouvellement des contrats de maintenance et des licences
d’utilisation des logiciels
7.12. Gestion du territoire – Désignation de représentants – Émission de constats d’infraction par Contrôle
routier Québec
7.13. Gestion du territoire – Approbation de la programmation modifiée des travaux – Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018
7.14. Gestin du territoire – Vente du chargeur CAT950 avec équipement de déneigement
7.15. Gestion du territoire – PIIA – 240, rue de Sydney
8. Matière nécessitant une consultation publique
8.1. Séance de consultation publique – DDM – 175, chemin du Lac
9. Motions et règlements
9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2017-542 décrétant un emprunt de 62 180 $ pour
pourvoir aux frais de refinancement des Règlements d’emprunt numéros 1027-95, REGVSAD-2006-006,
REGVSAD-2006-009, REGVSAD-2007-044, REGVSAD-2010-189, REGVSAD-2010-190, REGVSAD2010-201, REGVSAD-2010-219, REGVSAD-2011-249, REGVSAD-2011-250, REGVSAD-2011-252,
REGVSAD-2011-254, REGVSAD-2011-256, REGVSAD-2011-257, REGVSAD-2011-278, REGVSAD2011-300
9.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-545 concernant l’adoption d’un code d’éthique et
de déontologie pour les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
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9.3. Adoption du projet du Règlement no 2018-545 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie pour les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
9.4. Avis de motion et présentation du Règlement no 2018-546 relatif aux modalités de publication des avis
publics municipaux
9.5. Adoption du Règlement no 2018-544 décrétant un emprunt de 4 020 000 $ pour des travaux de
réfection de surface et de pavage dans certaines rues de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
10. Période de questions des citoyens
11. Période d’intervention des membres du conseil
12. Clôture de la séance
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