SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 2021 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Conseil — Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19

4.

Dépôt de documents
4.1.

5.

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

Approbation du procès-verbal
5.1.

Approbation du procès-verbal du 2 mars 2021

6.

Période de questions des citoyens

7.

Conseil d’agglomération de Québec

8.

7.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 3 mars 2021 – Rapport du
maire

7.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 mars 2021 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
8.1.

Mairie — Soutien au Marché Public Saint-Augustin — Aide financière

8.2.

Mairie — Soutien au Marché Public Saint-Augustin — Utilisation d’emplacements

8.3.

Mairie — Soutien au Marché Public Saint-Augustin — Prêt d’équipements

8.4.

Trésorerie — Résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt
par obligations au montant de 6 918 000 $ qui sera réalisé le 13 avril 2021

8.5.

Greffe — Affectation au domaine privé et fermeture à titre de chemin — Lot 3 056 538

8.6.

Greffe — Prolongation du mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay — Représentation
de la Ville en poursuite à la Cour municipale

8.7.

Greffe — Vente du lot 6 353 900 — Garoy Construction inc. — Parc industriel FrançoisLeclerc Nord

8.8.

Greffe — Vente du lot 3 055 514 — Tennis intérieur Saint-Augustin inc. — Parc
industriel François-Leclerc

8.9.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence de l’agente en
ressources humaines et en SST — Service des ressources humaines

8.10.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence du gestionnaire
de flotte — Service des travaux publics

8.11.

Loisirs, culture et vie communautaire — Autorisation de paiement et approbation de
l’annexe A — Protocole d’entente 2017-074 — Camp École Kéno inc.
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Téléphone : 418 878-2955 Télécopieur : 418 878-0044

9.

8.12.

Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Cima+ — Conception des
plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement d’une partie de la
Route 138 — APO-2020-009

8.13.

Travaux publics — Paiement d’honoraires — Services techniques pour l’étude
géotechnique, caractérisation environnementale et contrôle qualitatif en chantier —
Laboratoire d’expertise de Québec ltée (LEQ) — APO-2020-031

8.14.

Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL-AIRRL) — Projet de Réaménagement des intersections de la Route 138

8.15.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 11 — Ronam
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23

8.16.

Urbanisme — Aide financière — Organisme des bassins versants de la Capitale

8.17.

Urbanisme — CPTAQ — Lots 3 055 698 et 3 055 699

8.18.

Urbanisme — DDM — 258, chemin de la Butte

8.19.

Urbanisme — DDM — 4676, rue de l’Orée

8.20.

Urbanisme — DDM — 161, rue St-Denys-Garneau

8.21.

Urbanisme — PIIA — 458, chemin de la Plage St-Laurent

Avis de motion et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-646 modifiant le Règlement
no 915-93 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’assujettir
la nouvelle zone IA-8 à des objectifs et des critères d’évaluation

9.2.

Adoption du premier projet du Règlement no 2021-646 modifiant le Règlement
no 915-93 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’assujettir
la nouvelle zone IA-8 à des objectifs et des critères d’évaluation

9.3.

Adoption du premier projet du Règlement no 2021-645 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 afin de créer la zone IA-8 à même le lot 4 964 042 et d’y ajouter
certaines dispositions spécifiques

10.

Période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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