SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019 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 des listes des chèques, des prélèvements automatiques, des factures payées
par débit direct et des dépenses par approbateurs

4.

Approbation des procès-verbaux des 5 et 14 novembre 2019

5.

Période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 novembre 2019 –
Rapport du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 novembre 2019 –
Présentation de l’ordre du jour

6.3.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 novembre 2019 –
Orientation du conseil

Propositions
7.1.

Conseil — Demande d’appui — Conseil de bassin du lac Saint-Augustin

7.2.

Trésorerie — Demande et gestion de comptes de cartes de crédit

7.3.

Trésorerie — Modification des résolutions 2019-251 et 2019-288

7.4.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.5.

Greffe — Dénominations — Domaine des Pauvres

7.6.

Greffe — Mandat à Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L., avocats — Reconnaissance de
droit de propriété — Lot 6 115 266

7.7.

Greffe — Adoption du calendrier des séances pour 2020

7.8.

Greffe — Signalisation — Virage à gauche interdit sur la rue de l’Hêtrière (Métro Plus)

7.9.

Greffe — Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 et
prévision de la clientèle à la Commission scolaire des Découvreurs

7.10.

Greffe — Rejet de la soumission relative à la réfection de la toiture de la Bibliothèque
Alain-Grandbois — Appel d’offres no APO-2019-013

7.11.

Greffe — Interdiction de stationnement — Période hivernale

7.12.

Greffe — Modification de la résolution 2019-420 du 22 octobre 2019 relative à la
prolongation de délai de signature — EGL Construction inc.

7.13.

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

7.14.

Ressources humaines — Embauche de préposés à l’aréna auxiliaires sur appel au
Service des bâtiments des parcs et espaces verts

7.15.

Ressources humaines — Embauche de marcheurs signaleurs au Service des travaux
publics

7.16.

Ressources humaines — Embauche d’opérateurs journaliers pour la saison
hivernale 2019-2020 au Service des travaux publics

7.17.

Travaux publics — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020

7.18.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement — Services
professionnels — Centre multifonctionnel secteur est

7.19.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement — Contrat relatif
aux travaux construction et de réfection de structures de bois et sentiers du parc
Riverain — Appel d’offres no APO-2019-009
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8.

7.20.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Demande d’aide financière dans le cadre du
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites
de pratique d’activités de plein air 2018-2021

7.21.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Vente de la plate-forme élévatrice — Centre
communautaire Jean-Marie-Roy

7.22.

Urbanisme — CPTAQ — Lot 3 056 724 — Rang du Petit-Capsa

7.23.

Urbanisme — PIIA — 100, rue de Sydney — Momento immobilier inc.

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-605 modifiant le Règlement
R.V.Q. 990 Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement en
abrogeant le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur nord du lac SaintAugustin et créant, en lieu et place, des aires de grandes affectation du sol «
résidentielle — urbaine (RU) » et « résidentielle — rurale (RR)

8.2.

Adoption du projet du Règlement no 2019-605 modifiant le Règlement R.V.Q. 990
Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement en abrogeant
le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur nord du lac Saint-Augustin et
créant, en lieu et place, des aires de grandes affectation du sol « résidentielle —
urbaine (RU) » et « résidentielle — rurale (RR) »

8.3.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-606 modifiant le Règlement
no 89-663 Règlement de plan d’aménagement d’ensemble en abrogeant les
aires PAE-3 (le sous-bois) et PAE-4 (le camping)

8.4.

Adoption du projet du Règlement no 2019-606 modifiant le Règlement no 89-663
Règlement de plan d’aménagement d’ensemble en abrogeant les aires PAE-3 (le
sous-bois) et PAE-4 (le camping)

8.5.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-607 modifiant le Règlement de
lotissement no 481-85 en diminuant les dimensions minimales exigées pour les lots
desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin

8.6.

Adoption du premier projet du Règlement no 2019-607 modifiant le Règlement de
lotissement no 481-85 en diminuant les dimensions minimales exigées pour les lots
desservis dans le secteur nord du lac Saint-Augustin

8.7.

Avis de motion et présentation du 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

8.8.

Adoption du premier projet du 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

8.9.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2019-609 modifiant le Règlement
no REGVSAD-2015-440 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration
des règlements d’urbanisme en modifiant l’appellation de certaines zones dans
lesquelles il est possible d’obtenir un permis de construction en bordure d’une rue
privée et en modifiant certaines dispositions relatives aux délais de validité des
permis de construction et des certificats d'autorisation

8.10.

Adoption du Règlement no 2019-595 pour la citation patrimoniale du Domaine des
Pauvres
Adoption du Règlement no 2019-603 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 en général
Adoption du Règlement no 2019-604 modifiant le Règlement no REGVSAD-2015-461
modifiant les limites de vitesse applicables sur le territoire de la Ville de Saint-Augustinde-Desmaures afin de modifier la limite de vitesse sur une partie de la rue Saint-Félix

8.11.

8.12.

9.

Période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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