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SÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2021 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 du procès-verbal de correction du 21 juillet 2021 
 

3.2. Dépôt du procès-verbal de correction du 20 août 2021 
 

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

 

3.4. Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement 
no REGVSAD-2015-470 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de 
l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

 

 
4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2021 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 13 juillet 2021 
 

 
5. Période de questions des citoyens 
 

 
6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 juillet 2021 – Rapport du 
maire 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Conseiller — M. Raynald Brulotte, district numéro 4 — Recommandation du Comité 
consultatif sur les enjeux entourant le lac Saint-Augustin — Création d’un Fonds  

 

7.2. Conseiller — M. Yannick LeBrasseur, district numéro 3 — Port du casque obligatoire 
dans les parcs de planches à roulettes (« skateparks ») et dans le circuit tout-terrain 
fermé à bosses et virages (« pump track »)  

 

7.3. Trésorerie — Délégation à l’évaluateur municipal des pouvoirs et obligations dévolus 
au greffier relativement à l’expédition des avis de modification et des autres fonctions 
prévues à la Loi sur la fiscalité municipale 

 

7.4. Trésorerie — Radiation des soldes de taxes foncières prescrits 
 

7.5. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.6. Greffe — Désignation de fonctionnaires — Application d’un règlement de la 
Communauté métropolitaine de Québec 

 

7.7. Greffe — Demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation suivant 
l’article 568.2 al.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
— Référendum relatif au Règlement no 2019-608 modifiant le Règlement de zonage 
no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au secteur 
nord du lac Saint-Augustin 

 

7.8. Greffe — Vente du lot 4 618 691 — Gestion T.R.I. inc. — Parc industriel François-
Leclerc 

 

7.9. Greffe — Mainlevée — Gestion Couvrens inc. — Parc industriel François-Leclerc 
 

7.10. Greffe — Mainlevée — Gestion Luc Germain inc. — Parc industriel François-Leclerc 
 

7.11. Greffe — Mainlevée — Les spécialités du Connaisseur inc. — Parc industriel François-
Leclerc 

 

7.12. Greffe — Mainlevée — 2754-7769 Québec inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord 
 

7.13. Greffe — Adjudication d’un contrat relatif à la production d’un Plan de sécurité civile 
pour la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures — APO-2021-017 

 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande de gratuité pour la location de la 
glace lors de la partie inaugurale du Blizzard M18AAA au Samedi des sportifs — Une 
fête pour la famille! 

 

7.15. Loisirs, culture et vie communautaire — Événement cycliste impliquant l’utilisation de 
la voie publique le 15 septembre 2021 — Autorisation 
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7.16. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Sodem inc. — Contrat de 
services pour la gestion de piscine et activités aquatiques du Complexe sportif 
multifonctionnel — APO-2018-017 

 

7.17. Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL — Volet accélération) — Projet Réfection d’une partie du rang Notre-Dame et 
du chemin du Roy 

 

7.18. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Cima Québec S.E.N.C. 
— Conception des plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement 
d’une partie de la Route 138 — APO-2020-009 

 

7.19. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public — 
APO-2020-022 

 

7.20. Travaux publics — Recommandation de paiement partiel — Eurovia Québec 
Construction inc. — Pavage 2020 — Lot 2 — APO-2020-033 

 

7.21. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — GBI Experts-Conseils inc. 
— Exécution de travaux de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 — 
APO-2020-038 

 

7.22. Travaux publics — Recommandation de paiement no 1 — P.E. Pageau inc. — Travaux 
de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 — APO-2021-010  

 

7.23. Travaux publics — Recommandation de paiement no 1 — Pax Excavation inc. — 
Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 — APO-2021-016 

 

7.24. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement — Achat de 
fournitures et d’équipements d’hiver — APO-2021-015 

 

7.25. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement — Achat de deux 
(2) camions diesel 10 roues 6x4— APO-2021-018 

 

7.26. Urbanisme — Conformité des niveaux sonores émanant du Complexe sportif 
Desjardins situé au 4900, rue Saint-Félix (Séminaire Saint-François) 

 

7.27. Urbanisme — Démolition — 402, 3e Rang 
 

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

7.29. Urbanisme — PIIA — 255, rue de Singapour — 2755-7769 Québec inc. 
 

7.30. Urbanisme — PIIA — 4940, rue Lionel-Groulx — La Consolata 
 

 
8. Séances de consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — DDM — 2039, 7e Avenue 
 

8.2. Séance de consultation publique — DDM — 4260, chemin Notre-Dame — Cité 
Agricole inc. 

 

8.3. Séance de consultation publique — DDM — 4722, rue de la Perdrix-Grise 
 

8.4. Séance de consultation publique — DDM — 137, rue de la Tapissière 
 

 
9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-664 révisant le Plan d’urbanisme 
 

9.2. Adoption du premier projet du Règlement no 2021-664 révisant le Plan d’urbanisme 
 

9.3. Résolution de contrôle intérimaire applicable à une partie du secteur Est en lien avec 
la révision du Plan et des règlements d’urbanisme  

 

9.4. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-665 sur les limites de vitesse 
applicables sur le territoire de la ville 

 

9.5. Adoption du second projet du Règlement no 2021-648 modifiant le règlement de 
zonage no 480-85 afin d’autoriser les marchés publics temporaires sur certains terrains 
municipaux 

 

9.6. Adoption du second 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 

 

 

10. Période de questions des citoyens 
 

 
11. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
12. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/Projet_de_plan_d_urbanisme.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/Projet_de_plan_d_urbanisme.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-665-20210818.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-648-20210504.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-655-20210527.pdf

