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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de documents 
 

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

 

3.2. 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 30 août 2021 
 

4.2. Approbation du procès-verbal du 1er septembre 2021 
 

4.3. Approbation du procès-verbal du 2 septembre 2021 
 

 
5. Période de questions des citoyens 
 

 
6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2021 – Rapport 
du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 septembre 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Aide financière — Présence-Famille St-Augustin 
 

7.2. Direction générale — Adjudication de contrat pour la mise en page, l’impression et la 
distribution du Mensuel d’information municipale (MIM) — APO-2021-020 

 

7.3. Trésorerie — États des immeubles sur lesquels les taxes sont impayées — Vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes — Automne 2021 — Consentement des 
actes de vente définitifs découlant de cette vente 

 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — 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 

 

7.6. Greffe — Vente du lot 6 295 742 — Parc industriel François-Leclerc Nord 
 

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

 

7.8. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande d’aide financière pour le projet 
d’adaptation aux mesures sanitaires de la bibliothèque Alain-Grandbois déposée dans 
le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des 
Communications 

 

7.9. Travaux publics — Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière — 
2020-2021 — Projet d’amélioration de la sécurité routière et piétonne — Autorisation 
de signature 

 

7.10. Travaux publics — Paiement no 10 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.11. 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 

 

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

 

7.13. 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 
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7.14. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de location d’un balai mécanique avec 
opérateur — APO-2021-021 

 

7.15. Bâtiments, parcs et espaces verts — Contribution au projet d’embellissement et 
d’accessibilité du Boisé Héritage faune (secteur Route 138) 

 

7.16. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 14 — Ronam 
Construction inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

7.17. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 15 — Ronam 
Construction inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

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

 

7.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement — Contrat 
d’exécution d’une œuvre d’art — Centre communautaire multifonctionnel secteur est 

 

7.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement — Les Mains vertes du paysage — 
Aménagement d’aires multifonctionnelles de planches à roulettes (skateparcs) et 
d’une aire de style « pumptrack » — APO-2021-003 

 

7.21. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de services 
professionnels pour divers travaux sur des bâtiments municipaux — APO-2021-019 

 

7.22. Bâtiments, parcs et espaces verts — Octroi d’un contrat services pour la tenue 
d’activités hivernales sur le lac Saint-Augustin à l’hiver 2022 – AVIS-2021-002 

 

7.23. Urbanisme — Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 

7.24. Urbanisme — Adoption du calendrier de consultations publiques pour le projet de 
Règlement no 2021-664 révisant le Plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures 

 

7.25. Urbanisme — PIIA — 5000, rue Clément-Lockquell — Campus Notre-Dame-de-Foy 
 

7.26. Urbanisme — PIIA — 80, rue de Vancouver — Manero Construction inc. 
 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-666 relatif à l’utilisation des parcs 
publics de planche à roulettes et de circuits tout terrain fermés à bosses et virages 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-668 de contrôle intérimaire 
applicable à une partie du secteur est en lien avec la révision du Plan et des 
règlements d’urbanisme 

 

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

 

8.4. Adoption 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 

 

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

 

8.6. Adoption du Règlement no 2021-657 modifiant le Règlement relatif aux PIIA 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 

 

8.7. Adoption du Règlement no 2021-665 sur les limites de vitesse applicables sur le 
territoire de la Ville 

 

 
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/2021/rgl-2021-666-20210830.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-668-20210910.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
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-656-20210527.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-657-20210527.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-665-20210818.pdf

