SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022 À 18 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de documents

4.

3.1.

Dépôt des résultats officiels du référendum relatif au Règlement no 2022-691 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 dans la zone RA/A-104

3.2.

Dépôt des résultats officiels du référendum relatif au Règlement no 2022-692 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 dans la zone RA/A-114

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

Approbation du procès-verbal
4.1.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2022

5.

Première période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2022 – Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 septembre 2022 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Acquisition d’un terrain — 4860, rue Saint-Félix

7.2.

Mairie — Intention de céder un terrain pour l’établissement d’un Centre de la petite
enfance (CPE)

7.3.

Mairie — Intention de céder un terrain pour l’établissement d’une maison pour adultes
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

7.4.

Trésorerie — Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt au montant de 2 697 000 $ qui sera réalisé le 17 octobre 2022

7.5.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.6.

Greffe — Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels et nominations des membres

7.7.

Greffe — Vente d’une partie du lot 4 661 876 — Secteur de la rue Moisan

7.8.

Ressources humaines — Abolition du poste d’agent juridique

7.9.

Loisirs, culture et vie communautaire — Demande d’aide financière — Fonds du
Canada pour les espaces culturels — Projet d’aménagement extérieur du Centre
communautaire multifonctionnel secteur est (CCMSE)

7.10.

Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Campus Notre-Dame-de-Foy
(CNDF) — Entente de location des terrains de jeux dans le stade couvert du CNDF
— 1er janvier au 8 mai 2022

7.11.

Travaux publics — Interdiction de stationnement — Rue de la Corniche

7.12.

Travaux publics — Aide financière — Solidarité familles et sécurité routière

7.13.

Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL-Volet Soutien) — Projet de réaménagement des intersections de la Route 138
entre les intersections des routes de Fossambault et Tessier

7.14.

Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) — Projet
d’une piste cyclable bidirectionnelle sur le chemin de la Butte
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8.

7.15.

Travaux publics — Paiement partiel — La compagnie de Parterres Portugais Ltée —
Contrat de construction d’un trottoir sur la rue des Bosquets — APO-2020-006

7.16.

Travaux publics — Paiements nos 1 et 2 — Groupe ABS inc. — Contrat de services
professionnels pour le contrôle qualitatif et environnemental des matériaux — Projet
Pierre-Georges-Roy — APO-2022-009

7.17.

Travaux publics — Paiement no 2 — EnGlobe Corp. — Contrat de services
professionnels pour la conception des plans et devis et surveillance — Stabilisation de
la côte de la route Racette — APO-2022-015

7.18.

Travaux publics — Paiement — Trafic Innovation inc. — Contrat d’approvisionnement
pour des afficheurs de vitesse gérés par une application infonuagique — APO-2022-022

7.19.

Travaux publics — Résiliation du contrat — Tetra Tech Q.I. inc. — Services
professionnels dans le cadre du projet de réfection des infrastructures de la route
Racette — APO-2018-002

7.20.

Travaux publics — Entente pour le déneigement d’une partie de la route du GrandCapsa par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

7.21.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels — Étude
géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 — Travaux de réfection
de voirie et de pavage pour l’année 2023 — APO-2022-038

7.22.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
conception de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de voirie et
pavage pour l’année 2023 — APO-2022-039

7.23.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Gaudreault & Frères inc. —
Contrat de construction pour la réfection des surfaces des terrains de tennis — Centre
sociorécréatif Les Bocages — APO-2022-002

7.24.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — BC2 Groupe Conseil inc. —
Contrat de services professionnels pour l’aménagement du site extérieur du Centre
communautaire multifonctionnel secteur est (CCMSE) — APO-2022-026

7.25.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication de contrats de services professionnels
en architecture du paysage pour divers projets municipaux — APO-2022-036

7.26.

Urbanisme — Aide financière — Conseil de bassin du lac Saint-Augustin (CBLSA)

7.27.

Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour un nouvel usage non agricole — Lot 5 292 659, chemin du
Lac — Grand Père OSA S.E.N.C.

Séance de consultation publique
8.1.

9.

Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 399, rue du
Charron — CPE Couri-Courette — Aménagement en cour avant, hauteur de clôture
en cour avant — Retrait

Avis de motion et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-676 sur la régie interne et la
procédure d’assemblée du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

9.2.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-696 modifiant le règlement de
zonage no 480-85 pour autoriser l’usage « coiffeurs (et autres services similaires) »
dans le Groupe commerce II

9.3.

Adoption du premier projet du Règlement no 2022-696 modifiant le règlement de
zonage no 480-85 pour autoriser l’usage « coiffeurs (et autres services similaires) »
dans le Groupe commerce II

9.4.

Adoption du Règlement no 2022-695 permettant de déroger au règlement de zonage
no 480-85 pour autoriser l’implantation d’un projet spécifique de centre de la petite
enfance ou de garderie au 133, rue de New York

10.

Seconde période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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