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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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 18 mai 2021 
 

 
4. Période de questions des citoyens 
 

 
5. Conseil d’agglomération de Québec 
 

5.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 mai 2021 – Rapport du 
maire 

 

5.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 juin 2021 – Présentation 
de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

6. Propositions 
 

6.1. Mairie — Appui au projet d’aménagement d’une passerelle à la glace A du Complexe 
sportif multifonctionnel — Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François 

 

6.2. Direction générale — Travaux de construction d’un massif d’Hydro-Québec — 
Configuration du marquage de la chaussée sur la route Tessier — Approbation d’un 
processus de consultation des citoyens 

 

6.3. Direction générale — Autorisation à la Directrice générale de payer les frais de 
représentation d’un membre du conseil municipal devant la Commission municipale 
du Québec 

 

6.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.5. Greffe — Confirmation de l’invalidité d’une lettre d’entente 
 

6.6. Greffe — Élections générales municipales 2021 — Vote par correspondance pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus — Autorisation 

 

6.7. Greffe — Élections générales municipales 2021 — Vote par correspondance pour les 
électeurs non domiciliés — Autorisation 

 

6.8. Greffe — Élections générales municipales 2021 — Expertise et soutien technologique 
— Octroi d’un contrat 

 

6.9. Ressources humaines — Embauche d’une agente de bibliothèque sur appel au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

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

 

6.11. Ressources humaines — Embauche d’étudiants au Service des bâtiments, parcs et 
espaces verts 

 

6.12. Ressources humaines — Fin de la période d’essai — Surveillants de plateaux 
d’activités — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

6.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Projet Présent'Arts 
 
 

6.14. Travaux publics — Installation de traverses et de bandes piétonnières — Parcours des 
Lions secteur centre — Autorisation 

 

6.15. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — APO-2020-022 
 

6.16. Travaux publics — Adjudication d’un contrat pour des travaux de réfection de voirie et 
de pavage pour l’année 2021 — APO-2021-010 

 

6.17. Travaux publics — Adjudication d’un contrat pour l’inspection des réseaux d’égout 
sanitaire et pluvial par caméra télévisée — APO-2021-012 

 

6.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Aménagement d’aires multifonctionnelles de 
planches à roulettes (Skateparcs) et d’une aire de style « Pumptrack » — APO-2021-003 
— Directive de changement DC1 

 

6.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Réfection des structures de bois — Parc des 
Hauts-Fonds — APO-2020-013 — Libération de la retenue — Manero Construction inc. 
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6.20. Urbanisme — 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 

 

6.21. Urbanisme — PIIA — 350, Route 138 — Complexe funéraire Albert Rochette et fils inc. 
 

6.22. Urbanisme — PIIA — 100, rue de Singapour — Pavage Ste-Foy inc. 
 

 
7. Avis de motion et règlements 
 

7.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-650 modifiant le Règlement 
no 2020-628 pour la constitution d’un comité consultatif pour la circulation et la sécurité 
routière 

 

7.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-651 modifiant le Règlement 
no 2020-636 pour la constitution d’un comité consultatif pour les enjeux entourant le 
lac Saint-Augustin 

 

7.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-652 modifiant le Règlement 
no 2020-640 sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année 
financière 2021 

 

7.4. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-653 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2006-005 Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sur la 
constitution d’un comité consultatif d’urbanisme 

 

7.5. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-654 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2014-429 Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et 
à la salubrité visant le bien-être général 

 

7.6. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-655 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 relatif à l’utilisation des maisons mobiles, des maisons unimodulaires, 
des roulottes et des véhicules et équipements de transport à certaines fins 

 

7.7. Adoption du premier projet du Règlement no 2021-655 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 relatif à l’utilisation des maisons mobiles, des maisons unimodulaires, 
des roulottes et des véhicules et équipements de transport à certaines fins 

 

7.8. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-656 modifiant le Règlement de 
construction no 482-85 en abrogeant les dispositions relatives aux usages prohibés de 
certaines constructions 

 

7.9. Adoption du premier projet du Règlement no 2021-656 modifiant le Règlement de 
construction no 482-85 en abrogeant les dispositions relatives aux usages prohibés de 
certaines constructions 

 

7.10. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-657 modifiant le Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale no 915-93 en 
assujettissant l’implantation d’un conteneur maritime accessoire à un usage de friperie 
à des objectifs et des critères d’évaluation dans le secteur de zone CB-1 

 

7.11. Adoption du projet du Règlement no 2021-657 modifiant le Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 915-93 en assujettissant l’implantation 
d’un conteneur maritime accessoire à un usage de friperie à des objectifs et des 
critères d’évaluation dans le secteur de zone CB-1 

 

7.12. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-658 modifiant le Règlement 
no 2019-584 sur la gestion contractuelle 

 

7.13. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-659 modifiant le Règlement 
no 510-86 concernant la circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité 

 

 
8. Période de questions des citoyens 
 

 
9. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
10. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-650-20210503.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-651-20210503.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-652-20210506.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-653-20210525.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-654-20210521.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-655-20210527.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-655-20210527.pdf
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https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-657-20210527.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-657-20210527.pdf
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https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-659-20210527.pdf

