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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2019 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dépôt de documents 

3.1. Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

3.2. Dépôt des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées par débit 
direct et des dépenses par approbateurs 

4. Approbation des procès-verbaux du 18 décembre 2018 

5. Période de questions des citoyens 

6. Conseil d’agglomération de Québec  

6.1. Séances du conseil d’agglomération de Québec du 19 décembre 2018 – Rapport du maire 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 janvier 2019 – Présentation 
de l’ordre du jour 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 janvier 2019 – Orientation du 
conseil 

7. Propositions 

7.1. Conseil – Appui pour des services de câblodistribution dans le rang du Petit-Capsa 

7.2. Trésorerie – Virements budgétaires 

7.3. Trésorerie – Stratégie visant à réduire l’écart de fardeau fiscal applicable à l’égard des 
immeubles résidentiels et non résidentiels 

7.4. Greffe – Clause résolutoire – Gestion Chloratech inc. 

7.5. Greffe – Prolongation de délai de signature – Gestion WLKN inc. 

7.6. Greffe – Vente du lot 2 811 709 à Yves-Marie Dion 

7.7. Greffe – Fermeture et affectation au domaine privé du lot 6 279 585 – Rue des Riverains 

7.8. Greffe – Demande au trésorier(ère) de confectionner le rôle de perception 

7.9. Greffe – Mutuelle des municipalités du Québec – Renouvellement du contrat d’assurance 

7.10. Greffe – Octroi de contrat de gré à gré – Positionnement satellite des unités véhiculaires 

7.11. Ressources humaines – Lettre d’entente 

7.12. Loisirs, culture et vie communautaire – Approbation de l’annexe A au Programme vacances 
été 2019 (camps de quartier) de Saint-Augustin-de-Desmaures 

7.13. Travaux publics – Recommandation de paiement no 4 – Projet de réfection de voirie et 
pavage 2018, lot 2 (pm18-320-002) 

7.14. Urbanisme – CPTAQ – Lot 3 056 626 – 1650, chemin du Haut-Fossambault 

7.15. Urbanisme – PIIA – 50, rue des Grands-Lacs 

7.16. Urbanisme – PIIA – 280, rue de Rotterdam 

8. Matière nécessitant une consultation publique 

8.1. Séance de consultation publique – DDM – 4815, rue des Grèbes 

9. Avis de motions et règlements 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-580 modifiant le Règlement sur le Plan 
directeur d’aménagement et de développement R.V.Q. 990 relativement à la création d’une 
aire de grande affectation résidentielle – urbain à même une partie de la grande affectation 
résidentielle – rural correspondant au lot 2 814 972 (271, Route 138) 

9.2. Adoption du projet du Règlement no 2019-580 modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d’aménagement et de développement R.V.Q. 990 relativement à la création d’une aire de 
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grande affectation résidentielle – urbain à même une partie de la grande affectation – 
résidentielle – rural correspondant au lot 2 814 972 (271, Route 138) 

9.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-581 modifiant le Règlement de zonage 
no 480-85 relativement à sa concordance au Règlement sur le plan directeur d’aménagement 
et de développement R.V.Q. 990 comme modifié par le Règlement no 2019-580 

9.4. Adoption du premier projet du Règlement no 2019-581 modifiant le Règlement de zonage 
no 480-85 relativement à sa concordance au Règlement sur le plan directeur d’aménagement 
et de développement R.V.Q. 990 comme modifié par le Règlement no 2019-580 

9.5. Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-582 sur la régie interne et la procédure 
d’assemblée du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

9.6. Adoption du Règlement no 2018-572 pour la citation patrimoniale des vestiges de l’église et 
de la croix de commémoration situées dans l’Anse-à-Maheu sur une partie des lots 2 818 026 
et 2 818 029 

9.7. Adoption du Règlement no 2018-576 sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs 
pour l’année financière 2019 

10. Période de questions des citoyens 

11. Période d’intervention des membres du conseil 

12. Clôture de la séance 


