
 

 
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 

Téléphone : 418 878-2955     Télécopieur : 418 878-0044 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 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 des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des 
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct 

 

 

4. Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 novembre 2020 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 novembre 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Embauche d’un consultant — Analyse des cartes en alimentation en eau et 
en assainissement des eaux sur le territoire de l’agglomération 

 

7.2. Conseil — Opposition à la résolution CV-2020-0335 adoptée par la Ville de Québec 
 

7.3. Conseil — Aide financière — Présence-famille St-Augustin — Opération « Paniers de 
Noël 2020 » 

 

7.4. Conseil — Aide financière — Saint-Vincent-de-Paul — Guignolée 2020 
 

7.5. Trésorerie — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021 

 

7.6. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.7. Greffe — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation — Aide financière de 3 250 000 $ du 
Programme RÉCIM — Centre communautaire multifonctionnel secteur est 

 

7.8. Greffe — Amendement au bail — Télus Communications Inc. — 21, rue de Rotterdam 
 

7.9. Greffe — Modification de la résolution 2020-382 du 22 septembre 2020 — 
Lot 5 738 344 — Parc industriel François-Leclerc Nord (Momento Immobilier inc.) 

 

7.10. Loisirs, culture et vie communautaire — Demandes d’aides financières pour la 
réalisation de la Fête nationale 2021  

 

7.11. Travaux publics — Paiement no 5 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.12. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement — Manero Construction inc. — 
Réfection des structures de bois — Parc des Hauts-Fonds — APO-2020-013 
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7.13. Bâtiments, parcs et espaces verts — Centre communautaire multifonctionnel secteur est 
— Demandes de changements — G18, G19, G20, G26 et G28 

 

 

8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-614 décrétant un emprunt 
de 3 250 000 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation accordée dans le cadre du Programme réfection et construction des 
infrastructures municipales 

 

8.2. Adoption du second 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. Adoption du second 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  

 

8.4. Adoption du Règlement no 2020-630 modifiant le Règlement le Plan directeur 
d’aménagement et de développement R.V.Q. 990 relativement à l’agrandissement de 
l’aire de grande affectation du sol résidentielle-rurale à même le lot 4 875 126 et la 
réduction de l’aire de grande affectation du sol résidentielle-rurale lot 4 875 127 

 

8.5. Adoption 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 

 

 

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-2020-614-20200211.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-2020-630-20200824.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-631-20200824.pdf

