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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 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 déclarations des intérêts pécuniaires 
 

 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 17 novembre 2020 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2020 
 

 

5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 novembre 2020 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 décembre 2020 – 
Rapport du maire 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 décembre 2020 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Aide financière — Résidence Le Portail 
 

7.2. Direction générale — Adjudication de contrat relatif à la location, l’installation et la mise 
en service de photocopieurs avec option d’achat — APO-2020-030 

 

7.3. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.4. Greffe — Adoption du calendrier des séances pour 2021 
 

7.5. Greffe — Abrogation de la résolution 2020-493 du 17 novembre 2020 relative à l’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 

 

7.6. Greffe — Signature d’une entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la 
ministre de la Culture et des Communications — Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics pour le Centre communautaire multifonctionnel secteur est 

 

7.7. Greffe — Exercice d’un droit de rétrocession — Lot 5 738 344 — Parc industriel 
François-Leclerc Nord — Momento 

 

7.8. Ressources humaines — Embauche d’une avocate au Service juridique et du greffe 
 

7.9. Ressources humaines — Embauche d’une greffière adjointe au Service juridique et du 
greffe 

 

7.10. Ressources humaines — Embauche d’un technicien en génie civil au Service des 
travaux publics 

 

7.11. Ressources humaines — Embauche d’opérateurs journaliers pour la saison 
hivernale 2020-2021 au Service des travaux publics 

 

7.12. Ressources humaines — Embauche d’une adjointe administrative aux Services des 
travaux publics et des bâtiments, parcs et espaces verts 

 

7.13. Ressources humaines — Embauche d’une préposée à l’entretien ménager au Service 
des bâtiments, parcs et espaces verts 

 

7.14. Ressources humaines — Fin de la période de probation — Permanence de la 
technicienne en géomatique — Service de l’urbanisme 

 

7.15. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Association culturelle — 
Année 2020 
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7.16. Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures et l’Institut Canadien pour l’abonnement aux bibliothèques de la Ville de 
Québec 

 

7.17. Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, la Ville de Québec, le Séminaire Saint-François et le Club de soccer 
CRSA relativement à la location de terrains sur le territoire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures 

 

7.18. Loisirs, culture et vie communautaire — Autorisation de signature — Entente de 
développement culturel 2021-2023 

 

7.19. Loisirs, culture et vie communautaire — Parcours des Lions — Autorisation des tracés 
 

7.20. Loisirs, culture et vie communautaire — Gestion aquatique du Complexe sportif 
multifonctionnel — APO-2018-017 — Directive de changement DC1 

 

7.21. Travaux publics — Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale — Volet Entretien des routes locales — Réfection de pavage 
(resurfaçage et réparation des fissures) 

 

7.22. Travaux publics — Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale — Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local — 
Réaménagement des intersections Tessier/Route 138 et Fossambault/Route 138 

 

7.23. Travaux publics — Reddition de compte dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale — Sous-volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
pour l’exercice financier 2020-2021 

 

7.24. Travaux publics — Recommandation de paiement no 6 — Libération de la retenue — 
Prolongement des services d’eau potable et d’égout domestique sur la route Tessier 
et le chemin de la Butte — APO-2018-005 (pm-17-413-001) — Construction & Pavage 
Portneuf inc. 

 

7.25. Travaux publics — Recommandation de paiement no 7 — Libération de la retenue 
spéciale et réception finale des travaux — Prolongement des services d’eau potable 
et d’égout domestique sur la route Tessier et le chemin de la Butte — APO-2018-005 
(pm-17-413-001) — Construction & Pavage Portneuf inc. 

 

7.26. Travaux publics — Autorisation de paiement — Honoraires professionnels — Projet 
de prolongement du réseau d’aqueduc dans le chemin de la Butte et prolongement 
d’égout domestique dans la route Tessier et le chemin de la Butte (PM-17-413-001) — 
Pluritec ltée 

 

7.27. Travaux publics — Paiement no 6 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.28. Travaux publics — Paiement no 7 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.29. Travaux publics — Recommandation de paiement partiel no 1 — Construction d’un 
trottoir — Rue des Bosquets — APO-2020-006 — La compagnie de Parterres 
Portugais ltée 

 

7.30. Travaux publics — Recommandation de paiement no 1 — Réfection de voirie et de 
pavage ainsi que l’exécution de travaux divers pour l’année 2020 — APO-2020-032 — 
Construction & Pavage Portneuf inc. 

 

7.31. Travaux publics — Recommandation de paiement no 1 — Réfection de voirie et de 
pavage ainsi que l’exécution de travaux divers pour l’année 2020 — APO-2020-033 — 
Eurovia Québec Construction Inc. 

 

7.32. Travaux publics — Modification au contrat de positionnement satellite des unités 
véhiculaires octroyé par la résolution 2019-013 

 

7.33. Travaux publics — Adjudication de contrat relatif à la fourniture de mélange bitumineux 
pour l’année 2021 — APO-2020-015 

 

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

 

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

 

7.36. Urbanisme — PIIA — 264-B, Route 138 
 

7.37. Urbanisme — PIIA — 315, rue de Rotterdam — 9124-3402 Québec inc. 
 

7.38. Urbanisme — PIIA — 70, rue de Vancouver — Qualiteck électrique inc. 
 

7.39. Urbanisme — DDM — 2058, 15e Avenue — 9384-3886 Québec Inc. 
 

7.40. Urbanisme — DDM — 2098, rue Gale 
 

7.41. Urbanisme — DDM — 220, rue du Grand-Hunier 
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8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-637 abrogeant le Règlement 
no 2020-627 pour la constitution d’un conseil local du patrimoine 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-638 modifiant le Règlement 
numéro REGVSAD-2006-005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme 

 

8.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2020-639 modifiant le Règlement 
no 480-85, visant à ajuster les normes applicables aux enseignes appartenant à la Ville 

 

8.4. Adoption du projet du Règlement no 2020-639 modifiant le Règlement no 480-85, 
visant à ajuster les normes applicables aux enseignes appartenant à la Ville 

 

8.5. Adoption 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 (RÉCIM) pour le projet de construction du Centre communautaire 
multifonctionnel secteur est 

 

 

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-2020-637-20201028.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-638-20201118.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-639-20201126.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-639-20201126.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2020/rgl-2020-614-20200211.pdf

