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SÉANCE ORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de document 
 

3.1. Dépôt et rapport du maire relatif à des dépenses décrétées à la suite des événements 
survenus entre les 21 et 25 juin 2020 au lac Saint-Augustin (poissons retrouvés morts) 

 

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

 

3.3. Dépôt de la réponse du ministre des Transports à la demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour l’exercice financier 2020-2021 

 

 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 7 juillet 2020 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 14 juillet 2020 
 

4.3. Approbation du procès-verbal du 21 juillet 2020 
 

4.4. Approbation du procès-verbal du 4 août 2020 
 

4.5. Approbation du procès-verbal du 17 août 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 juillet 2020 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 15 juillet 2020 – 
Rapport du maire 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.4. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2020 – Orientation 
du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Trésorerie — Résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 917 800 $ qui sera réalisé le 29 septembre 2020 

 

7.2. Trésorerie — Approbation de la programmation finale des travaux — TECQ 2014-2018 
 

7.3. Trésorerie — Radiation des soldes de taxes foncières prescrits 
 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir, s.e.c. 
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7.6. Greffe — Convention d’amendement aux modalités d’exercices d’une clause 
résolutoire au profit de la Financière Transcapitale inc. — 9385-5427 Québec inc. — 
Lot 6 268 545 

 

7.7. Ressources humaines — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour le 
maintien de l’équité salariale 

 

7.8. Ressources humaines — Embauche d’un surveillant de plateaux d’activités au Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

7.9. Travaux publics — Demande d’aide financière au Programme de soutien aux 
municipalités pour la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de 
pluie à la source (PGDEP) 

 

7.10. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Tetra Tech QI inc. — 
Réfection des infrastructures — Route Racette — APO-2018-002 

 

7.11. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels et ajout au contrat — Tetra 
Tech QI inc. — Réfection de voirie et de pavage pour l’année 2020 — APO-2020-002 

 

7.12. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — CIMA+ S.E.N.C. — Étude 
sur le réaménagement d’une partie de la Route 138 — Ajout au mandat 

 

7.13. Travaux publics — Adjudication de contrat — Acquisition d’une chargeuse 
rétrocaveuse 4 x 4 neuve, d’une capacité minimale de 1,3 m3 — APO-2020-021/2 

 

7.14. Travaux publics — Adjudication de contrat — Peinture de divers équipements — 
APO-2020-028 

 

7.15. Travaux publics — Adjudication de contrat — Étude géotechnique, caractérisation 
environnementale et contrôle qualitatif en chantier — APO-2020-031 

 

7.16. Travaux publics — Adjudication de contrat — Réfection de voirie et de pavage ainsi 
que l’exécution des travaux divers pour l’année 2020 — Lot 2 — APO-2020-033 

 

7.17. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 4 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

7.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 5 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

7.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement d’honoraires professionnels — Les 
Services EXP inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

7.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Approbation des plans de construction — Centre 
communautaire multifonctionnel secteur est 

 

7.21. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication de contrat — Entretien de patinoires 
extérieures — APO-2020-005 

 

7.22. Urbanisme — Acquisition de nouvelles bouées et de nouveaux panneaux d’affichage 
pour le lac Saint-Augustin 

 

7.23. Urbanisme — Démolition — 181, chemin des Joncs 
 

7.24. Urbanisme — Démolition — 2149, rue des Riverains 
 

7.25. Urbanisme — PIIA — 4950, rue Lionel-Groulx — Centre communautaire 
multifonctionnel secteur est — Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

7.26. Urbanisme — PIIA — 110, rue de Rotterdam — Pol R Inc. (Mécart) 
 

7.27. Urbanisme — PIIA — 265, rue de Singapour — Gestion WLKN inc. 
 

7.28. Urbanisme — DDM — 372, chemin du Roy 
 

7.29. Urbanisme — DDM — 4873, rue Saint-Félix 
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8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-630 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-rurale à même le lot 4 875 126, 
et la réduction de l’aire de grande affectation du sol résidentielle-rurale sur une partie 
du lot 4 875 127 

 

8.2. Adoption du premier projet du Règlement no 2020-630 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-rurale à même le lot 4 875 126, 
et la réduction de l’aire de grande affectation du sol résidentielle-rurale sur une partie 
du lot 4 875 127 

 

8.3. Autorisation d’une consultation publique et d’une consultation écrite — Premier projet 
du Règlement no 2020-630 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-rurale à même le lot 4 875 126, et la réduction de 
l’aire de grande affectation du sol résidentielle-rurale sur une partie du lot 4 875 127 

 

8.4. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-631 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 2020-630 

 

8.5. Adoption du premier projet du Règlement no 2020-631 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 2020-630 

 

8.6. Autorisation d’une consultation publique et d’une consultation écrite — Premier projet 
du Règlement no 2020-631 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 2020-630 

 

8.7. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-632 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2015-461 modifiant les limites de vitesse applicables sur le territoire de 
la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

8.8. Adoption du Règlement no 2020-618 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 
visant à ajuster le nombre minimal de cases de stationnement requises pour un usage 
de mini-entreposage 

 

8.9. Adoption du Règlement no 2020-627 pour la constitution d’un conseil local du 
patrimoine 

 

8.10. Adoption du Règlement no 2020-628 pour la constitution d’un comité consultatif pour 
la circulation et la sécurité routière 

 

 

9. Période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-630-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-630-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-630-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-631-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-631-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-631-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-632-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-618-20200310.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-627-20200713.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-628-20200710.pdf

