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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021 À 19 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Approbation du procès-verbal 
 

3.1. Approbation du procès-verbal du 22 juin 2021 
 

 

4. Période de questions des citoyens 
 

 

5. Conseil d’agglomération de Québec 
 

5.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 juin 2021 – Rapport du 
maire 

 

5.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 juillet 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

6. Propositions 
 

6.1. Direction générale — Travaux de construction d’un massif d’Hydro-Québec — 
Configuration du marquage de la chaussée sur la route Tessier — Option 1 — Avec 
stationnement 

 

6.2. Direction générale — Travaux de construction d’un massif d’Hydro-Québec — 
Configuration du marquage de la chaussée sur la route Tessier — Option 2 — Sans 
stationnement 

 

6.3. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.4. Greffe — Transaction et quittance — Pharmacie Martel et Langlois pharmaciens inc. 
— Autorisation de signature 

 

6.5. Greffe — Exercice du droit de préemption, de la clause résolutoire et autres droits — 
Lot 5 355 981 — Rue d’Amsterdam — Parc industriel François-Leclerc — Transaction 

 

6.6. Ressources humaines — Embauche d’une stagiaire en droit au Service juridique et du 
greffe 

 

6.7. Ressources humaines — Embauche d’une étudiante à l’animation du club de lecture 
Crock-Livres au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

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

 

6.9. Ressources humaines — Embauche d’un technicien inspecteur au Service de 
l’urbanisme 

 

6.10. Ressources humaines — Nomination — Journalier permanent — Service des 
bâtiments, parcs et espaces verts 

 

6.11. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Association de baseball 
Noroît 
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6.12. Loisirs, culture et vie communautaire — Appel de projets — Les saines habitudes de 
vie : pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie — 
Présentation d’une demande de financement 

 

6.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande de reconnaissance — Club 
Optimiste de Cap-Rouge inc. 

 

6.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Événement cycliste impliquant l’utilisation de 
la voie publique pour l’année 2021 — Autorisation 

 

6.15. Travaux publics — Échantillonnage d’eau potable — Mesure des teneurs en plomb 
 

6.16. Travaux publics — Paiement no 9 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

6.17. Travaux publics — Adjudication de contrat d’approvisionnement — Achat de camions, 
de fournitures et d’équipements d’hiver — APO-2021-015 

 

6.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Trame verte et bleue métropolitaine — 
Autorisation de signature du protocole d’entente 

 

6.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 13 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

6.20. Urbanisme — Comité consultatif d’urbanisme — Renouvellement du mandat de trois 
membres 

 

6.21. Urbanisme — Autorisation de construction sur le site patrimonial du Domaine-des-
Pauvres — Lot 6 275 495  

 

6.22. Urbanisme — Modification de la résolution 2021-253 relative à l’Entente entre la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’entreprise SAHA inc. — Programme 
d’adaptation de domicile de la Société d’habitation du Québec 

 

6.23. Urbanisme — CPTAQ — Demande d’exclusion de la zone agricole 
 

6.24. Urbanisme — PIIA — 310, rue de Rotterdam — Tennis intérieur St-Augustin inc. 
 

6.25. Urbanisme — PIIA — 99, rue du Collège — Centre de services scolaires des 
Découvreurs (École des Pionniers – Pavillon De La Salle) 

 

 

7. Séances de consultation publique 
 

7.1. Urbanisme — DDM — 373, 3e Rang — Houblons AGL inc. 
 

7.2. Urbanisme — DDM — 3007, rue Delisle  
 

 

8. Période de questions des citoyens 
 

 

9. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

10. Clôture de la séance 
 

 
 


