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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 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 d’une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation relative à 
l’octroi d’une aide financière au montant de 1 354 637 $ dans le contexte de la 
pandémie de la Covid-19 

 

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

 

 

4. Approbation de procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2020 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 15 octobre 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 octobre 2020 – Rapport 
du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 octobre 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 octobre 2020 – 
Orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Trésorerie — Adjudication de contrat — Vérificateurs externes pour trois exercices 
financiers — APO-2020-017 

 

7.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.3. Greffe — Renonciation au droit de préemption — Lot 6 334 428 — Gestion GT, 
Gestion Turex et 9282-6007 Québec inc. 

 

7.4. Greffe — Approbation du répertoire pour le transport de la neige en vrac — Hiver 2020-2021 
 

7.5. Travaux publics — Entente pour le déneigement d’une partie de la route du Grand 
Capsa par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 

7.6. Travaux publics — Entente pour le déneigement d’une partie de la Route 138 par la 
Ville pour le ministère des Transports du Québec  

 

7.7. Travaux publics — Entente entre la Ville et Énergir S.E.C. — Données géoréférencées 
du réseau gazier 

 

7.8. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 7 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 
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8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-634 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 en créant le secteur de zone PX-5 à même le secteur de zone PX-2 
afin d’y intégrer le Centre de traitement des dépendances Le Rucher (lot 2 813 869) 

 

8.2. Adoption du premier projet du Règlement no 2020-634 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 en créant le secteur de zone PX-5 à même le secteur de zone PX-2 
afin d’y intégrer le Centre de traitement des dépendances Le Rucher (lot 2 813 869) 

 

8.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-635 modifiant le Règlement 
no 915-93 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en 
assujettissant les opérations cadastrales ainsi que certains travaux à des objectifs et 
des critères d’évaluation dans le secteur de zone PX-5 (Le Rucher) lot 2 813 869 

 

8.4. Adoption du premier projet du Règlement no 2020-635 modifiant le Règlement no 915-93 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale en assujettissant les 
opérations cadastrales ainsi que certains travaux à des objectifs et des critères 
d’évaluation dans le secteur de zone PX-5 (Le Rucher) lot 2 813 869 

 

8.5. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-636 pour la constitution d’un 
comité consultatif pour les enjeux entourant le lac Saint-Augustin 

 

 

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-2020-634-20200925.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-634-20200925.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-635-20201008.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-635-20201008.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-636-20201009.pdf

