SÉAN
NCE EX
XTRAOR
RDINAIIRE DU 17 FÉV
VRIER 2
2014
À un
ne séance
e extraordin
naire tenue
e le 17 févvrier 2014, à 20 h, à l’emplacem
ment habittuel
des réunions d
du conseil,, étaient prrésents :
M
M. Marcel C
Corriveau, maire
M
M. Denis Côté, conse
eiller, districct numéro 1
M
Mme Francce Hamel, cconseillère
e, district numéro 2
M
Mme Lise L
Lortie, consseillère, disstrict numé
éro 3
M
Mme Marie-Julie Cossette, consseillère, disstrict numé
éro 4
M
M. Guy Marrcotte, con
nseiller, disstrict numéro 5
M
M. Louis Po
otvin, consseiller, distrrict numéro
o6
Le g
greffier atte
este que pllus de 48 p
personnes sont prése
entes danss la salle.
ORDRE D
DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Questionss découlan
nt du procè
ès-verbal d
du 3 févrierr 2014

3.

Adoption du procèss-verbal du 3 février 2
2014

4.

Orientatio
ons du conseil municipal pourr la séancce du consseil d’agglo
omération du
18 févrierr 2014 à 16
6 h 30

5.

Renoncia
ation en vertu de l’article 116.1 de la loi L..R.Q. c E-2
20.001

6.

Oppositio
on à un règ
glement de
e l’agglomération en vertu de l’article 115 L.R.Q. c E20.001

7.

Direction générale – Comman
ndite – 20e anniversa
aire du Cam
mp de jour Kéno

8.

Direction générale – Mandat au Carreffour capita
al humain pour la ré
éingénierie du
Service d
du greffe

9.

Direction générale – Réfectio
on prioritaire des serrvices et in
nfrastructures de la rue
Clément-Lockquell

10. Direction générale – Réfectio
on prioritaire des serrvices et in
nfrastructures de la rue
des Bosq
quets
11. Direction générale – Réfecttion priorita
aire des sservices e
et infrastru
uctures d’u
une
e la route 1
138 entre les rues To
oulon et de
es Grands--Lacs
portion de
12. Direction générale – Agrandisssement du
u gymnase
e de l’école
e des Pionn
niers
13. Direction générale – Constru
uction d’un
n bâtimentt du parc nautique au lac Sa
aintAugustin
14. Direction générale – Réalisation d’un terrain de football et de
e soccer syynthétique
15. Trésorerie – Paiem
ment de la quote-parrt 2014 en
n deux verrsements d
de la Ville de
Saint-Aug
gustin-de-D
Desmauress
16. Trésorerie – Adjudiccation vente d’obliga
ations par ssoumission
ns publique
es
17. Communications – Spectacle
e de Sylva
ain Cossettte – Com
mité de con
nservation de
l’îlot paro
oissial de S
Saint-Augustin-de-De
esmaures e
et Fabrique
e de Saint-Augustin--deDesmaurres
18. Communications – Désignattion de signataires de tous documentss concern
nant
ation de la fête nation
nale
l’organisa
19. Communications – Fête nationale 201
14 – Dem
mande d’asssistance financière au
ent nationa
al des Qué
ébécoises e
et Québéco
ois
Mouveme
20. Ressourcces humain
nes – Emb
bauche d’u
un surveilla
ant au Serrvice des lo
oisirs et de
e la
vie comm
munautaire
21. Ressourcces humaines – Permanence d’un méccanicien a
au Service des trava
aux
publics
22. Ressourcces huma
aines
communications

–

Embauch
he

d’une
e

directricce

au

S
Service

d
des

23. Culture – 2e subvention à la Société d’histoire de
e Saint-Augustin-de-Desmaure
es –
Projet Ca
alvaire du la
ac
24. Travaux publics – Recomma
andation d
de paieme
ent pour le
e réaména
agement d
des
dustriel Fra
ançois-Lecclerc nord
bretelles du parc ind
25. Urbanism
me – Prop
position de
e projet pilote PIP – Centre RISC, Ville de Sa
aintAugustin--de-Desma
aures et pa
artenaires
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26. Dossiers de la Direcction géné
érale – Déssignation d’un représentant à la
a Commisssion
ma d’am
ménagemen
nt et de
e dévelop
ppement de
consultative sur le schém
ération
l’agglomé
27. Dossiers des Comm
munications
28. Dossiers de la Tréssorerie
29. Dossiers du Greffe
30. Dossiers des Resso
ources Hum
maines
31. Dossiers du Dévelo
oppement É
Économiqu
ue
32. Dossiers de la Cultu
ure
33. Dossiers des Loisirss
34. Dossiers des Trava
aux publiccs – Dema
ande d’auttorisation e
en vertu d
de l’article 22
(LQE) – C
Complexe sportif multifonctionn
nel
35. A) Dossie
ers de l’Urb
banisme – DDM – 10
09, rue de la Misaine
35. b) Dossie
ers de l’Urb
banisme – DDM – 36
695, rue de
e l’Hêtrière
36. Avis de m
motion – À détermine
er
37. Adoption d’un prem
mier projet d
de règleme
ent - À déte
erminer
38. Adoption d’un second projet d
de règleme
ent - À déte
erminer
39. Adoption finale d’un
n règlemen
nt – À déterminer
40. Période d
de questions des cito
oyens pou
ur les sujetts à l’ordre
e du jour e
exclusivem
ment
(15 minuttes)
41. Période d
d’intervention des me
embres du conseil
42. Clôture de la séancce
1. AD
DOPTION D
DE L’ORD
DRE DU JO
OUR
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7199, point numérro 1, séance extraordinairre du 17 févrie
er
2014
RÉFÉR
RENCE : Aviss de convocattion

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
AP
PPUYÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E l’ordre du jour de lla séance extraordinaire du 17
7 février 20
014 soit acccepté tel q
que
QUE
préssenté;
QUE
E constat unanime soit fait que la p
présente réunion e
est considérée com
mme
és et villess et aux usages acce
convvoquée co
onforméme
ent à la Loi sur les cité
eptés.
EN CONSÉQ
QUENCE, les memb
bres du co
onseil mun
nicipal con
nsidèrent q
que l’avis de
nt par la pré
ésente.
convvocation est bon et vvalable et y renoncen
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
2. QU
UESTIONS
S DÉCOUL
LANT DU P
PROCÈS-V
VERBAL D
DU 3 FÉVR
RIER 2014
4
POINT NUMÉRO 2, séance extra
aordinaire du
u 17 février 20
014
RENCE : Proccès-verbal du
u 3 février 201
14
RÉFÉR

Que
estions et commenttaires du conseil co
oncernant le procèss-verbal d
de la séan
nce
ordinaire du 3 février 2014.
3. AD
DOPTION D
DU PROCÈS-VERBA
AL DU 3 F
FÉVRIER 2
2014
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7200, point numérro 3, séance extraordinairre du 17 févrie
er
2014
RENCE : Proccès-verbal du
u 3 février 201
14
RÉFÉR

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
AP
PPUYÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
du procès--verbal de la séance ordinaire d
du 3 février 2014.
De ll’adoption d
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
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4. OR
RIENTATIO
ONS DU CONSEIL
L MUNICIIPAL POU
UR LA S
SÉANCE DU
CO
ONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 18 FÉ
ÉVRIER 20
014 À 16 H 30
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7201, point numérro 4, séance extraordinairre du 17 févrie
er
2014
RENCES : Sé
éance du consseil d’agglom
mération du 18
8 février 2014
4 et annexes
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT l’ordre du jour p
proposé pa
ar le conse
eil d’agglo
omération du 18 févvrier
2014 et l’oblig
gation de la
a Ville de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures de l’étudie
er en vertu de
de certaine
es compéte
ences mun
nicipales d
dans certain
nes
l’article 61 de la Loi sur ll’exercice d
glomération
ns.
agg
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le conse
eil municipa
al de la Villle de Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures auto
orise le ma
aire
QUE
à inttervenir de
e manière ccompatible
e avec les orientation
ns générale
es de la Viille exprimé
ées
par résolution et par l’ad
doption de son budge
et et PTI 20
014;
E le conse
eil municipa
al de la Ville de Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures rése
erve tous sses
QUE
droits et recou
urs, dont ce
eux de s’op
pposer en vertu de l’article 115
5 de la loi p
précitée à ttout
règlement inco
ompatible avec les d
droits, intérrêts et avantages con
nférés dan
ns le cadre
e de
la re
econstitutio
on de la Ville de Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
5. RE
ENONCIAT
TION EN VERTU D
DE L’ARTICLE 116.1 DE LA
A LOI L.R
R.Q.
CE
E-20.001
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7202, point numérro 5, séance extraordinairre du 17 févrie
er
2014
RENCES : Sé
éance du consseil d’agglom
mération du 18
8 février 2014
4 et annexes
RÉFÉR

IL EST PRO
OPOSÉ PAR :
AP
PPUYÉ PAR :
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le conse
eil municipa
al renonce à toute op
pposition e
en vertu de
e l’article 116.1 de la Loi
QUE
sur l’exercice de certaiines comp
pétences m
municipaless dans ce
ertaines ag
gglomératio
ons
L.R..Q. c. E-20
0.001 conccernant le rrèglement ssuivant :
(AUCU
UNE)
6. OP
PPOSITION
N À UN R
RÈGLEME
ENT DE L’’AGGLOM
MÉRATION
N EN VER
RTU
DE
E L’ARTICL
LE 115 L.R
R.Q. C E-2
20.001
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7203, point numérro 6 séance e
extraordinaire
e du 17 févrie
er
2014
RENCES : Sé
éance du consseil d’agglom
mération du 18
8 février 2014
4 et annexes
RÉFÉR

(AUCU
UNE)
7. DIR
RECTION GÉNÉRA
ALE – CO
OMMANDITE – 20E ANNIVE
ERSAIRE DU
CA
AMP DE JO
OUR KÉNO
O
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7204, point numérro 7 séance e
extraordinaire
e du 17 févrie
er
2014
RENCE
RÉFÉR

: Letttre du 10 févrrier 2014

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e 8 mars 2014 sera ccélébré le 2
20e annive
ersaire du C
Camp de jour
Kén
no;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE d
depuis 199
94, la Ville
e de Saint--Augustin-d
de-Desmaures et Ké
éno
bénéficient d’u
un étroit lie
en de colla
aboration qui a profiité et profitte encore aujourd’hu
ui à
un g
grand nombre de fam
milles;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ssur une p
période de
e 20 ans, on dénom
mbre seule
ement surr le
territoire de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures pas moin
ns de 3 00
00 personnes qui ssont
passsées à Kén
no en tant que jeune
es, dont plu
usieurs en tant qu’em
mployés.
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EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E la Ville a
alloue un m
montant de 500 $ po
our les céllébrations du 20e an
nniversaire du
QUE
Cam
mp de jour Kéno.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
8. DIR
RECTION GÉNÉRAL
LE – MANDAT AU C
CARREFO
OUR CAPIT
TAL HUMA
AIN
PO
OUR LA RÉ
ÉINGÉNIE
ERIE DU SERVICE D
DU GREFF
FE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7205, point numérro 8 séance e
extraordinaire
e du 17 févrie
er
2014
RENCE : Lettrre du 11 février 2014 – Offfre de service
e du CRM de
e l’UMQ
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT l’offre de servicce proposé
é par l’UM
MQ relativve à l’évaluation de
e la
structure organisationne
elle du Servvice juridique et du greffe de la Ville;
NSIDÉRAN
NT QUE lle processsus prévoitt la produ
uction d’un
n rapport a
ainsi que les
CON
mod
dalités de m
mise en œuvre du mandat.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E la Ville d
de Saint-Au
ugustin-de-Desmaure
es requiertt les servicces du Carrrefour cap
pital
QUE
hum
main pour la réingénierie du Service jurid
dique et d
du greffe e
en la maniè
ère propossée
dans l’offre de
e service d
de l’UMQ rrelative à l’’évaluation
n de la stru
ucture orga
anisationne
elle
du S
Service juridique et d
du greffe de
e la Ville pour des ho
onoraires ss’élevant à 4 875 $, p
plus
les ffrais de dé
éplacementt de 60 $ l’’heure, les frais affére
ents, 4 % d
de frais d’a
administrattion
et le
es taxes.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
9. DIR
RECTION GÉNÉRA
ALE – RÉF
FECTION PRIORITA
AIRE DES
S SERVIC
CES
ET
T INFRAST
TRUCTURE
ES DE LA
A RUE CLÉ
ÉMENT-LO
OCKQUELL
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7206, point numérro 9, séance extraordinairre du 17 févrie
er
2014
RENCE :
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville requiert, de m
manière urrgente, un appui fina
ancier pour la
réfe
ection complète de la
a rue Clém
ment-Lockq
quell y com
mpris et inccluant touss les servicces
publics, notam
mment l’aqu
ueduc, les égouts plu
uviaux et d
domestique
es et autress;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e plan d’intervention d
de la Ville approuvé par le ministère priorrise
CON
cette
e interventtion capitalle;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans le cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fo
onds Chan
ntiers Cana
ada-Québe
ec (FCCQ)), et ce, dans les meilleurs déla
ais.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
uell
trait à la réfecction priorittaire des services et infrastructtures de la
a rue Clément-Lockqu
nciers de te
el program
mme et que la prése
ente
soit déposée selon les modalités et échéan
on et engag
gement de
e la Ville po
our ce faire
e;
consstitue une autorisatio
QUE
E la Ville s’engage à payer la
a part qui lui incomb
be dans le
e cadre de
e la réfecttion
subvventionnée
e de la rue précitée;
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QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
10. DIR
RECTION GÉNÉRA
ALE – RÉF
FECTION PRIORITA
AIRE DES
S SERVIC
CES
ET
T INFRAST
TRUCTURE
ES DE LA
A RUE DES
S BOSQUE
ETS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7207, point numérro 10, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville requiert, de m
manière urrgente, un appui fina
ancier pour la
réfe
ection com
mplète de la rue dess Bosquetts y comp
pris et inclluant tous les servicces
publics, notam
mment l’aqu
ueduc, les égouts plu
uviaux et d
domestique
es et autress;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e plan d’intervention d
de la Ville approuvé par le ministère priorrise
CON
cette
e interventtion capitalle;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans le cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fo
onds Chan
ntiers Cana
ada-Québe
ec (FCCQ)), et ce, dans les meilleurs déla
ais.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
trait à la réfecction priorittaire des sservices et infrastructtures de la
a rue des B
Bosquets ssoit
on les mod
dalités et échéancie
ers de tel programm
me et que
e la prése
ente
déposée selo
on et engag
gement de
e la Ville po
our ce faire
e;
consstitue une autorisatio
QUE
E la Ville s’engage à payer la
a part qui lui incomb
be dans le
e cadre de
e la réfecttion
subvventionnée
e de la rue précitée;
QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
11. DIR
RECTION GÉNÉRA
ALE – RÉF
FECTION PRIORITA
AIRE DES
S SERVIC
CES
ET
T INFRAST
TRUCTUR
RES D’UNE PORTIO
ON DE LA
A ROUTE 138 ENT
TRE
LE
ES RUES T
TOULON E
ET DES GR
RANDS-LA
ACS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7208, point numérro 11, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE :
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville requiert, de m
manière urrgente, un appui fina
ancier pour la
réfe
ection com
mplète d’un
ne portion de la rou
ute 138 e
entre les rrues du Toulon et d
des
Grands-Lacs y compris et incluant tous les services p
publics, notamment l’aqueduc, les
égouts pluviau
ux et dome
estiques et autres;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e plan d’intervention d
de la Ville approuvé par le ministère priorrise
CON
cette
e interventtion capitalle;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans le cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fo
onds Chan
ntiers Cana
ada-Québe
ec (FCCQ)), et ce, dans les meilleurs déla
ais.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
trait à la réfecttion priorita
aire des se
ervices et infrastructu
ures de la rroute 138 e
entre les ru
ues
Toulon et des Grand
ds-Lacs so
oit déposée
e selon less modalités et échéa
anciers de
e tel
du T
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prog
gramme ett que la pré
ésente con
nstitue une
e autorisatio
on et enga
agement de
e la Ville p
pour
ce fa
aire;
QUE
E la Ville s’engage à payer la
a part qui lui incomb
be dans le
e cadre de
e la réfecttion
subvventionnée
e de la rue précitée;
QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
12. DIR
RECTION GÉNÉRA
ALE – A
AGRANDIS
SSEMENT DU GY
YMNASE DE
L’É
ÉCOLE DE
ES PIONNIIERS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7209, point numérro 12, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la Ville req
quiert, de manière u
urgente, u
un appui ffinancier p
pour
l’agrrandissement du gym
mnase de l’école dess Pionniers aux fins d’y accueillir le 4e e
et le
e
5 secondaire;
NSIDÉRAN
NT QUE les prospe
ectives d’évolution de la Ville requièrent de manière
CON
presssante lediit agrandissement da
ans les meilleurs déla
ais;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans la cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fonds Chan
ntiers Canada-Québec (FCCQ
Q), ou celui du MELS
S pour le vo
olet
sports et loisirrs, et ce, da
ans les me
eilleurs déla
ais.
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
trait à l’agrand
dissement du gymnase de l’éco
ole des Pio
onniers aux fins d’y a
accueillir le
e 4e
e
et le
e 5 secondaire soit déposée d
dans le pro
ogramme d
de subventtion approprié selon les
mod
dalités et échéanciers de te
el program
mme et q
que la prrésente cconstitue u
une
auto
orisation ett engagem
ment de la V
Ville pour cce faire;
QUE
E la Ville ss’engage à payer la part qui lui incombe
e dans le cadre de la réfection –
agra
andisseme
ent subventtionnée de
e l’infrastructure précitée;
QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
13. DIR
RECTION GÉNÉRALE – CON
NSTRUCTIION D’UN BÂTIMEN
NT DU PA
ARC
NA
AUTIQUE A
AU LAC SAINT-AUG
GUSTIN
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7210, point numérro 13, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE :
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville requiert, de m
manière urrgente, un appui fina
ancier pour la
réalisation d’u
un bâtimen
nt du parc nautique a
au lac Saint-Augustin aux finss d’y accue
eillir
bles à des fins de dé
éveloppement de l’acctivité physsique, des loisirs et d
des
les ccontribuab
sports dans un
ne ville orie
entée verss la famille;
NSIDÉRAN
NT QUE les prospe
ectives d’évolution de la Ville requièrent de manière
CON
presssante ladiite construction danss les meilleurs délais;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans la cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fonds Chan
ntiers Canada-Québec (FCCQ
Q), ou celui du MELS
S pour le vo
olet
sports et loisirrs, et ce, da
ans les me
eilleurs déla
ais.
UENCE,
EN CONSÉQU

370
01

SÉANCE E
EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
AP
PPUYÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
trait pour la ré
éalisation d
d’un bâtime
ent du parcc nautique au lac Saiint-Augustiin aux fins d’y
ueillir les contribuab
bles à dess fins de développe
ement de l’activité p
physique, d
des
accu
loisirs et des sports dans une vville orientée vers la famille soit dépo
osée danss le
gramme d
de subven
ntion apprroprié selo
on les m
modalités e
et échéan
nciers de tel
prog
prog
gramme ett que la pré
ésente con
nstitue une
e autorisatio
on et enga
agement de
e la Ville p
pour
ce fa
aire;
QUE
E la Ville ss’engage à payer la part qui lui incombe
e dans le cadre de la réfection –
agra
andisseme
ent subventtionnée de
e l’infrastructure précitée;
QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
14. DIR
RECTION GÉNÉRAL
LE – RÉAL
LISATION
N D’UN TER
RRAIN DE
E FOOTBA
ALL
ET
T DE SOCC
CER SYNT
THÉTIQUE
E
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7211, point numérro 14, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville requiert, de m
manière urrgente, un appui fina
ancier pour la
réalisation priioritaire d’un terrain de football et de soccer syynthétique aux fins d’y
accu
ueillir les contribuab
bles à dess fins de développe
ement de l’activité p
physique, d
des
loisirs, des spo
orts dans u
une ville orrientée verrs la famille
e;
NSIDÉRAN
NT QUE les prospe
ectives d’évolution de la Ville requièrent de manière
CON
presssante ladiite réalisatiion dans le
es meilleurrs délais;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’il e
est opporttun de req
quérir ladite subven
ntion dans la cadre du
prog
gramme de
e subventio
on le plus approprié,, notamme
ent le Progrramme d’in
nfrastructu
ures
Qué
ébec-Municcipalités (PIQM) ou
u le plus approprié
é ou l’équ
uivalent, o
ou encore le
Prog
gramme Fonds Chan
ntiers Canada-Québec (FCCQ
Q), ou celui du MELS
S pour le vo
olet
sports et loisirrs, et ce, da
ans les me
eilleurs déla
ais.
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le préam
mbule fait partie dess présentes et qu’un
ne demand
de de subvvention ayyant
QUE
trait à la réalissation prio
oritaire d’un
n terrain de
e football e
et de socccer synthéttique aux ffins
uables à d
des fins de
e développ
pement de l’activité p
physique, d
des
d’y accueillir les contribu
ns une ville orienté
ée vers la
a famille soit dépo
osée danss le
loisirs, des ssports dan
gramme d
de subven
ntion apprroprié selo
on les m
modalités e
et échéan
nciers de tel
prog
prog
gramme ett que la pré
ésente con
nstitue une
e autorisatio
on et enga
agement de
e la Ville p
pour
ce fa
aire;
QUE
E la Ville s’engage à payer la
a part qui lui incomb
be dans le
e cadre de
e la réfectionagra
andisseme
ent subventtionnée de
e l’infrastructure précitée;
QUE
E la présen
nte soit tra
ansmise au
u ministre d
des Affaires municipa
ales, des R
Régions et de
l’Occcupation d
du territoire
e, au dépu
uté de la ccirconscripttion Louis--Hébert et à la minisstre
resp
ponsable d
de la région
n de Québe
ec et à quiconque ce
ela concern
ne.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
15. TR
RÉSORERIIE – PAIIEMENT D
DE LA Q
QUOTE-PA
ART 2014
4 EN DE
EUX
VE
ERSEMENT
TS DE LA VILLE DE
E SAINT-A
AUGUSTIN
N-DE-DESM
MAURES
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7212, point numérro 15, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE : Lettrre du 13 janvier 2014

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e 13 janvie
er 2014, la
a Ville de Québec a transmis à la Ville de
Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures une
e lettre rela
ativement a
au paiement de la qu
uote-part p
pour
l’ann
née 2014;
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CONSIDÉRANT QUE le montant de la quote-part établi par la Ville de Québec pour la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a été établi à 22 143 631 $, plus un ajustement
TECQ à 97 505 $, montants que la Ville de Saint-Augustin-Desmaures conteste à bon
droit;
CONSIDÉRANT QUE l’article 6 du Règlement RAVQ 294 permet à la Ville de se
prévaloir de son droit d’effectuer le paiement de la quote-part en deux versements, soit
le 1er mars et le 1er juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE le versement du 1er mars 2014 se détaillerait comme suit :
•

La moitié du montant de la quote-part du budget 2014 : 11 071 815,50 $;

•

L’ajustement TECQ imposé sans l’accord de la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures : 97 505 $;

CONSIDÉRANT QUE le versement du 1er juin 2014 constitue le solde de la quote-part
établi par le budget 2014, soit 11 071 815,50 $;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures juge opportun
d’effectuer les deux versements ci-haut mentionnés déclarés par la Ville de Québec
comme étant sa quote-part pour l’année 2014 sous protêt. En effet, la Ville n’a pas reçu
d’informations suffisantes, bien que requises auprès de la Ville de Québec, lui
permettant, de manière responsable et légale, de vérifier la justesse de ce plus
important poste de dépenses de son budget. De plus, la Ville détecte plusieurs
anomalies préoccupantes demeurant sans explications ou réponses et résultant une
augmentation exponentielle de la quote-part de plus de 80 % depuis 2008 alors même
qu’une entente devant régler les problèmes de fonctionnement de l’agglomération de
Québec et un décret y afférent réduisaient considérablement le montant de la quotepart ainsi que les exigences et responsabilités de l’agglomération en ce qui a trait au
réseau routier artériel, aux événements et infrastructures dits d’agglomération. Il s’agit
là d’une situation très préoccupante pour les administrateurs de la Ville de SaintAugustin-de-Desmaures et leurs contribuables obligeant la Ville à requérir des
explications et démonstrations permettant d’expliquer lesdites anomalies préoccupantes
et justifiant ou non le paiement des sommes requises par la Ville de Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’article 118.5.1 de la LECCMCA LRQ c. E-20.001 oblige la Ville
à payer la quote-part selon les montants facturés pour chacune des années, la
contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la
municipalité centrale ne la dispensant pas, pendant que la contestation est pendante,
de payer la somme. On sait par exemple, que pour l’année 2013, la Ville de Québec
avait facturé des montants en lien avec le Super PEPS alors soumis à un comité
d’arbitrage à sa demande avant même que tel comité ait adjugé quoi que ce soit sur la
question. Le défaut de paiement de tel montant aurait pu ultimement résulter en la
tutelle de la Ville alors que manifestement non fondé en faits et en droit et déclaré et
reconnu comme tel par tous les intervenants.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Marcotte, conseiller, district numéro 5
APPUYÉ PAR : Mme Lise Lortie, conseillère, district numéro 3
ET RÉSOLU PAR : le conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
QUE Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise le Service de la trésorerie à effectuer le paiement
sous protêt de la somme alléguée due par la Ville de Québec, pour un montant total de
22 143 631 $ pour la quote-part et de 97 505 $ pour la TECQ selon les modalités
décrites dans le préambule des présentes;
QUE le paiement de la quote-part ci-haut mentionnée est fait sous protêt;
QUE le Service de la trésorerie est autorisé à émettre les chèques requis et à effectuer
les virements, appropriations et ajustements nécessaires selon les normes comptables
applicables au domaine municipal.
Adopté à l’unanimité par les élus votants
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16. TR
RÉSORERIIE – A
ADJUDICATION
SO
OUMISSIONS PUBLIIQUES

VE
ENTE

D’’OBLIGAT
TIONS

P
PAR

RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7213, point numérro 16, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
256
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QU’à lla suite de
e la demande de so
oumissionss par la V
Ville de Sa
aintAug
gustin-de-D
Desmauress pour la vente d’une émissiion d’oblig
gations au
u montant de
14 5
571 000 $, les prene
eurs ferme
es mention
nnés ci-ap
près ont déposé les soumissio
ons
suivvantes :
N
Nom du soum
missionnairee

LE S
SYNDICAT D
DIRIGÉ PAR LA
FIRM
ME VALEUR
RS MOBILIÈR
RES
DES
SJARDINS IN
NC.

FINA
ANCIÈRE BA
ANQUE
NATTIONALE INC
C.

Prix ooffert

98,366300

98,11400

M
Montant

Taux

Échéance

6477 000 $

1,50

2015

6888 000 $

1,55

2016

6877 000 $

1,85

2017

7077 000 $

2,20

2018

3 9337 000 $

2,50

2019

7 2995 000 $

3,50

2024

6477 000 $

1,50

2015

6888 000 $

1,70

2016

6877 000 $

1,85

2017

7077 000 $

2,20

2018

3 9337 000 $

2,50

2019

7 2995 000 $

3,50

2024

Coût rééel

3,45102 %

3,49331 %

NSIDÉRAN
NT QUE l’offre préssentée parr LE SYNDICAT DIIRIGÉ PAR
R LA FIRME
CON
VAL
LEURS MO
OBILIÈRES
S DESJAR
RDINS INC
C. s’avère la plus avvantageuse
e pour la V
Ville
de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
prendre accte, conform
mément au
u pouvoir q
qui a été délégué à la
a trésorière
e en vertu du
De p
Règ
glement nu
uméro REG
GVSAD 20
013-371 ad
dopté le 27 mai 201
13, de l’adjjudication de
l’ém
mission de 14 571 000 $ à LE
E SYNDIC
CAT DIRIG
GÉ PAR LA FIRME
E VALEUR
RS
MOBILIÈRES DESJARD
DINS INC.,, et ce, en accord avvec l’article
e 555.1 de la Loi sur les
C-19).
citéss et villes ((chapitre C
QUE
E demand
de soit faiite à ce d
dernier de
e mandate
er les Serrvices de dépôt et de
com
mpensation
n CDS inc. pour l’insccription en ccompte de
e cette émission.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
17. CO
OMMUNICA
ATIONS – SPECTA
ACLE DE S
SYLVAIN C
COSSETT
TE – COMITÉ
DE
E CONSER
RVATION D
DE L’ÎLOT
T PAROISSIAL DE S
SAINT-AU
UGUSTIN-D
DEDE
ESMAURES ET FAB
BRIQUE DE
E SAINT-A
AUGUSTIN
N-DE-DESM
MAURES
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7214, point numérro 17, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
257
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e Comité d
de conservvation de ll’îlot paroisssial de Sa
aint-Augusstinde-D
Desmauress et la Fabrique de Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures orrganisent un
specctacle-bén
néfice à l’é
église de S
Saint-Augusstin-de-De
esmaures le samedi 26 avril 20
014
avecc comme a
artiste invitté Sylvain C
Cossette;
NSIDÉRAN
NT QUE ce spectaclle sera au profit de la Fabrique
e de Saint-Augustin--deCON
Dessmaures;
NSIDÉRAN
NT QUE plus de 6
600 perso
onnes sontt attendue
es à ce sspectacle qui
CON
perm
mettra à tous de vvivre d’ag
gréables m
moments d
dans l’encceinte de notre église
paro
oissiale;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e Comité d
de conservvation de ll’îlot paroisssial de Sa
aint-AugusstinCON
de-D
Desmauress et la
a Fabrique de Saint-Aug
gustin-de-D
Desmauress travailllent
conjjointementt dans le bu
ut de prése
erver le pa
atrimoine re
eligieux de
e notre ville
e;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a, p
par le passsé, répond
du positive
ement à la demande du
CON
Com
mité de co
onservation
n de l’îlot paroissial de Saint-Augustin-d
de-Desmau
ures et de
e la
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Fab
brique de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures en offrantt, entre au
utres, 1 00
00 $ pour les
specctacles pré
écédents.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
don de 1 0
000 $ au C
Comité de
e conserva
ation de l’îîlot paroisssial de Sa
aintDe faire un d
Aug
gustin-de-D
Desmauress pour son
n spectacle-bénéfice
e du 26 a
avril 2014. Ce don se
traduira notam
mment parr l’obtentio
on de deux pages d
dans le prrogramme officiel de
e la
soiré
ée et par l’’attribution de trois pa
aires de billets en cla
asse VIP (vvaleur de 2
270 $).
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
18. CO
OMMUNICA
ATIONS – DÉSIGNATION DE SIGN
NATAIRES
S DE TO
OUS
DO
OCUMENT
TS CONC
CERNANT
T L’ORG
GANISATIO
ON DE LA FÊ
ÊTE
NA
ATIONALE
E
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7215, point numérro 18, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE :
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE d
dans le ca
adre de la
a fête de la Saint-Je
ean qui se
e déroulera
a à
Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures le 2
24 juin 201
14, il est re
equis de désigner de
es signataiires
pour les contra
ats reliés à l’organisa
ation de ce
ette fête.
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : M. Lou
uis Potvin, conseiller,, district nu
uméro 6
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
Mme Claire Gaudet, directrice du Servicce des com
mmunicatio
ons, ainsi q
que
DE désigner M
mbeault, co
onseillère e
en commu
unications, comme ssignatairess officiels d
des
Mme Julie Im
onale des Québécoiss et des Qu
uébécoisess.
conttrats reliéss à l’organissation de la fête natio
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
19. CO
OMMUNICA
ATIONS – FÊTE
E NATIO
ONALE 2014 – DEMAN
NDE
D’A
ASSISTAN
NCE FINA
ANCIÈRE AU MO
OUVEMEN
NT NATIONAL D
DES
QU
UÉBÉCOIS
SES ET QU
UÉBÉCOIS
S
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7216, point numérro 19, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QU’en prévision de la grande journée
e familiale de la fête nationale qui
se d
déroulera à Saint-A
Augustin-de
e-Desmaurres le 24 juin 2014
4, une dem
mande d’a
aide
financière doitt être adresssée au Mouvement national des Québéccoises et Q
Québécois;;
NSIDÉRAN
NT QU’une
e des exige
ences adm
ministrative
es est de fo
ournir une résolution de
CON
dem
mande d’asssistance fiinancière p
provenant d
du conseil municipal.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E la Ville
e de Saint-Augustin-de-Desm
maures re
equiert un
ne aide ffinancière au
QUE
Mou
uvement na
ational dess Québéco
oises et Qu
uébécois;
D’au
utoriser Mme Claire Gaudet, directrice du Service des com
mmunicatio
ons, ou M
Mme
Julie
e Imbeaultt, conseillè
ère en com
mmunicatio
ons, à pro
oduire une demande
e d’assistan
nce
financière dan
ns les meillleurs délais auprès d
du Mouvem
ment nation
nal des Qu
uébécoisess et
Qué
ébécois pour l’organissation de la grande jo
ournée fam
miliale de la
a fête natio
onale 2014
4.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
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20. RE
ESSOURCES HUMA
AINES – EMBAUC
CHE D’UN
N SURVE
EILLANT AU
SE
ERVICE DE
ES LOISIR
RS ET DE L
LA VIE CO
OMMUNAU
UTAIRE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7217, point numérro 20, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
261
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE les besoins sont importants p
pour la ge
estion d’évvénements, le
postte de surrveillant de
ux d’activités au S
Service de
es loisirs et de la vie
es plateau
com
mmunautairre à la Viille de Sa
aint-Augusttin-de-Desm
maures co
onstitue un
ne ressou
urce
impé
érative dan
ns ce serviice;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a p
procédé à un appel d
de candida
atures (AC
CVSAD-20
014CON
336) pour com
mposer une
e banque d
de candida
atures;
NSIDÉRAN
NT QUE n
nous avon
ns renconttré une personne e
en entrevu
ue et que ce
CON
cand
didat a été
é sélectionn
né, soit M. Louis-Philippe Lepa
age;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. Lepage possède les aptitude
es et habilletés requiises à titre de
survveillant dess plateaux d’activités.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
mbaucher M. Louis-Philippe Lepage com
mme surve
eillant des plateaux d’activités au
D’em
Servvice des lo
oisirs et de
e la vie co
ommunauta
aire à com
mpter du 12
2 février 2
2014, selon
n la
convvention co
ollective en
n vigueur p
pour les surveillants, à la Ville
e de Saint-Augustin--deDessmaures.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
21. RE
ESSOURCES HUMA
AINES – PERMANENCE D’UN MÉCA
ANICIEN AU
SE
ERVICE DE
ES TRAVA
AUX PUBL
LICS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7218, point numérro 21, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
263
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a convention collecttive des co
ols bleus prévoit un
ne période de
prob
bation de 1 040 heurres pour évvaluer touss les nouve
eaux emplo
oyés occup
pant un po
oste
perm
manent;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. Jean-Gilles Jobin a été emba
auché le 21
1 mai 2013
3 au poste de
méccanicien au
u Service d
des travauxx publics;
NSIDÉRAN
NT QU’il a complétté sa période de p
probation a
avec succcès et qu’iil a
CON
dém
montré les aptitudes requises p
pour répon
ndre aux e
exigences de l’emplo
oi en date du
11 d
décembre 2
2013.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
pprouver la
a permane
ence de M
M. Jean-Gillles Jobin à titre de mécanicie
en au Servvice
D’ap
des travaux pu
ublics rétro
oactivemen
nt au 11 dé
écembre 20
013.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
22. RE
ESSOURCES HUMA
AINES – EMBAUC
CHE D’UN
NE DIRECTRICE AU
SE
ERVICE DE
ES COMMUNICATIO
ONS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7219, point numérro 22, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
266
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e poste de directeur d
du Service
e des comm
munication
ns est deve
enu
vaca
ant en novvembre 201
13;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a p
procédé à un appel de candid
dature (AC
CVSAD-2013CON
332) en déce
embre 20
013 afin d
de recrute
er un nou
uveau dire
ecteur au Service d
des
mmunications;
com
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EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a re
eçu près d’’une centa
aine de can
ndidatures et 10 d’en
ntre
elless ont été re
encontréess en entrevvue;
NSIDÉRAN
NT QUE ccinq candidats sélectionnés o
ont été invvités à pa
asser un ttest
CON
psycchométriqu
ue et ont fa
ait l’objet d’une deuxiième entre
evue;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
Mme Claire
e Gaudet a convaincu le comité
é de sélecction pour sses
com
mpétences et son exp
périence.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le consseil municcipal de la Ville de
e Saint-Augustin-de
e-Desmaurres approu
uve
QUE
l’em
mbauche d
de Mme Claire G
Gaudet au
u poste de directtrice du Service d
des
com
mmunications à comp
pter du 10 m
mars 2014
4 ou avant.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
23. CU
ULTURE – 2E SUBV
VENTION À LA SO
OCIÉTÉ D’HISTOIRE
E DE SAIN
NTAU
UGUSTIN-D
DE-DESMA
AURES – PROJET C
CALVAIRE
E DU LAC
C
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7220, point numérro 23, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-52
250
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Société d
d’histoire de Saint-Au
ugustin-de--Desmaure
es a un pro
ojet
de rreconstructtion du calvvaire du la
ac Saint-Au
ugustin (rep
production
n datant de
e 1747) surr un
terra
ain apparte
enant à la V
Ville;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la Sociétté d’histoire de Sa
aint-Augusttin-de-Desmaures ssera
maîître d’œuvrre de la con
nstruction du calvaire
e (reconstrruction de l’édicule ett sculpture
e du
corp
pus avec sa croix);
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Société d
d’histoire de Saint-Au
ugustin-de--Desmaure
es estime sson
projet à enviro
on 60 000 $ et que lla Ville a d
déjà accordé une pre
emière sub
bvention d
d’un
mon
ntant de 35 000 $ à la Société
é d’histoire
e de Saint--Augustin-de-Desma
aures pourr ce
projet de reco
onstruction du calvairre du lac (résolution RVSAD-2013-6747; 9 septembre
2013).
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : M. Lou
uis Potvin, conseiller,, district nu
uméro 6
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
utoriser le versemen
nt d’une d
deuxième ssubvention
n d’un montant de 1
15 000 $ à la
D’au
Socciété d’histo
oire de Sa
aint-Augusttin-de-Desmaures po
our la consstruction d
du calvaire du
lac S
Saint-Augu
ustin.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
Mm
me Lise Lortie, conse
eillère, distrrict numéro
o 3, s’abstiient
ons et du vvote puisqu
u’elle siège
e à titre d’administratrrice
dess discussio
à lla Société d’histoire d
de Saint-A
Augustin-de
e-Desmaurres.
24. TR
RAVAUX P
PUBLICS – RECOM
MMANDAT
TION DE PAIEMEN
NT POUR LE
RÉ
ÉAMÉNAG
GEMENT DES BRETELLE
ES DU PARC INDUSTRIEL
FR
RANÇOIS-L
LECLERC
C NORD
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7221, point numérro 24, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
255

CON
NSIDÉRAN
NT QUE d
des travau
ux pour le réaménag
gement de
es bretelles d’accès au
parcc industriel François-Leclerc No
ord ont été
é effectués avec succcès;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a re
eçu un déccompte dé
éfinitif en d
date du 10
0 février 20
014
CON
pour le paieme
ent d’un m
montant de 3 018,29 $
$, taxes inccluses;
NSIDÉRAN
NT QUE la firme d’ingénie
eurs enga
agée pou
ur ce dosssier, CIM
MA,
CON
reco
ommande le paieme
ent de 3 0
018,29 $, ttaxes inclu
uses, en considéran
nt la reten
nue
habituelle de 1
10 % repré
ésentant un
n montant de 283 63
36,63 $, taxxes incluse
es, qui pou
urra
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EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
être
e libérée so
ous condittion que l’e
entreprene
eur fournissse un cautionnemen
nt de garan
ntie
d’en
ntretien vallable pour une périod
de de deuxx ans.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le consseil autorisse par ré
ésolution le
018,29 $ e
en faveur de
e paiement de 3 0
QUE
Con
nstruction e
et pavage Portneuf iinc. pour le
e réaména
agement des bretelle
es d’accès au
parcc industrie
el Françoiss-Leclerc N
Nord à m
même les ccrédits du Règleme
ent d’emprrunt
2012-330.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
25. UR
RBANISME
E – PROPO
OSITION D
DE PROJE
ET PILOTE
E PIP – CE
ENTRE RIS
SC,
VIL
LLE DE SA
AINT-AUG
GUSTIN-DE
E-DESMAU
URES ET PARTENA
AIRES
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7222, point numérro 25, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : MVS
SAD-2014-54
429
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT que la
a Ville doiit mettre e
en place des mesu
ures d’atté
énuation p
pour
minimiser les risques ou
u les menacces recenssés sur son
n territoire;;
NSIDÉRAN
NT qu’un projet pilote avec une industrie cibllée du pa
arc industtriel
CON
Fran
nçois-Lecle
erc a été p
préparé pa
ar la Ville e
et comporte
e un encad
drement pa
ar le Camp
pus
Notrre-Dame-d
de-Foy en appui de p
partenairess dont les services d
de protectiion contre les
ince
endies et de police de
e la Ville de Québec,, le Bureau
u de la sécurité civile de la Ville
e de
Qué
ébec et les ministèress de la Séccurité publique et de l’Environnement;
NSIDÉRAN
NT que le Campus N
Notre-Dam
me-de-Foy, comme m
maison d’enseigneme
ent,
CON
s’esst donné un
ne vocation
n dans la rrecherche e
et l’innovattion en séccurité civile
e;
NSIDÉRAN
NT qu’une
e propositio
on a été déposée à la suite de l’appe
el d’offres sur
CON
invittation et qu
ue celle-ci inclut une option d’in
ntégration d
du projet a
au mémoire
e de maste
er à
l’Université de
e Haute-Alsace danss le cadre d’un projet de reche
erche mené
é par M. G
Guy
Dufo
our;
NSIDÉRAN
NT que la propositio
on incluantt le projet au mémoiire de masster s’élève à
CON
9 28
89,98 $ co
ontre 30 93
39,77 $ po
our l’offre incluant le travail d’experts rattachés au
Cen
ntre RISC.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
e par le Ce
entre RISC
C du Camp
pus Notre-D
Dame-de-F
Foy
D’acccepter la proposition déposée
du 3
30 janvier 2014 com
mbinée au projet de master de
e M. Guy Dufour pour le « Pro
ojet
pilotte d’analyyse de rissques et rréalisation d’un PIP
P en industrie » au montant de
9 28
89,98 $.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
26. DO
OSSIERS DE LA DIRECTIO
ON GÉNÉRALE – DÉSIGNA
ATION D’UN
RE
EPRÉSENT
TANT À LA CO
OMMISSION CONS
SULTATIVE
E SUR LE
D’AMÉNA
SC
CHÉMA
AGEMENT
T
ET
DE
DÉV
VELOPPE
EMENT
DE
L’A
AGGLOMÉ
ÉRATION
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7223, point numérro 26, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE :
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT que la Ville e
est enjoin
nte par l’aggloméra
ation de désigner un
reprrésentant d
de la municcipalité qui siégera a
au sein de la Commisssion conssultative su
ur le
sché
éma d’amé
énagement et de dévveloppeme
ent;
NSIDÉRAN
NT QU’un sommaire
e doit être entériné par le con
nseil d’agg
glomération
n le
CON
4 mars procha
ain, et qu’il importe d
de connaîttre rapidem
ment pour l’agglomération le n
nom
a personne
e désignée
e et son remplaçant.
de la
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EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
er à titre d
de représe
entant de la Ville a
au sein de
e la
De désigner M. Pierre Boulange
mmission cconsultative
e sur le sch
héma d’am
ménageme
ent et de dé
éveloppem
ment;
Com
De désigner M
M. Étienne
e Pelletier à titre de substitut remplaçan
nt M. Boula
anger en ccas
bsence ou d’incapaciité d’agir a
afin que se poursuive
ent promptement les travaux de
e la
d’ab
com
mmission sii telle éven
ntualité surrvenait.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
27. DO
OSSIERS D
DES COMM
MUNICAT
TIONS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7224, point numérro 27 , séancce extraordina
aire du 17 févvrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
28. DO
OSSIERS D
DE LA TRÉ
ÉSORERIE
E
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7225, point numérro 28, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
29. DO
OSSIERS D
DU GREFF
FE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7226, point numérro 29, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
30. DO
OSSIERS D
DES RESS
SOURCES
S HUMAINE
ES
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7227, point numérro 30, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
31. DO
OSSIERS D
DU DÉVEL
LOPPEME
ENT ÉCON
NOMIQUE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7228, point numérro 31, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
32. DO
OSSIERS D
DE LA CULTURE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7229, point numérro 32, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
33. DO
OSSIERS D
DES LOISIIRS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7230, point numérro 33, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

((AUCUN D
DOSSIER)
34. DO
OSSIERS D
DES TRAV
VAUX PUB
BLICS – DEMANDE D’AUTOR
RISATION EN
VE
ERTU DE
E L’ART
TICLE 2
22 (LQE)) – CO
OMPLEXE
E SPORTIF
MU
ULTIFONC
CTIONNEL
L
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7231, point numérro 34, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
268

NSIDÉRAN
NT QUE la Ville de Saintt-Augustin--de-Desma
aures proccédera à la
CON
consstruction d
d’un compllexe multiffonctionnell sur le lott 5 174 508
8 lui appa
artenant, m
mais
que pour ce ffaire, un ccertificat d’’autorisatio
on en verttu de l’articcle 22 de la Loi surr la
ent (LQE) e
est requis;
qualité de l’environneme

370
09

SÉANCE E
EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
CON
NSIDÉRAN
NT QU’un mandat a été donné
é à WSP C
Canada incc. pour la réalisation de
la demande d’autorisatio
on et la pré
ésentation du dossie
er au ministère du Dé
éveloppem
ment
able, de l’E
Environnem
ment, de la
a Faune ett des Parcss (MDDEFP) dans le
e but d’obte
enir
dura
laditte certificattion d’auto
orisation;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e projet ne
e contrevie
ent à aucun règleme
ent municip
pal de la V
Ville
CON
de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Lou
uis Potvin, conseiller,, district nu
uméro 6
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
E le conse
eil autorise
e la firme WSP Ca
anada inc. à représe
enter la V
Ville de Sa
aintQUE
Aug
gustin-de-D
Desmauress et à soum
mettre la d
demande d
d’autorisation en verrtu de l’article
22 d
de la LQE a
au MDDEF
FP.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
35. A) DOSSIER
RS DE L’UR
RBANISME – DDM – 109, RUE
E DE LA M
MISAINE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7232, point numérro 35a, séancce extraordinaire du
17 février 2014
RENCE : MVS
SAD-2014-5196
RÉFÉR

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la deman
nde de dé
érogation mineure vvise à ren
ndre répu
utée
confforme l’imp
plantation d’un garag
ge existan
nt attenant au bâtime
ent principal résidenttiel,
dont une sup
perficie de 0,1 m² esst située à une disttance de 1,41 mètre
e de la lig
gne
du minimum requis d
de 1,5 mèttre tel qu’e
exigé au R
Règlement de
latérale du lott, au lieu d
age no 480
0-85;
zona
NSIDÉRAN
NT QU’à ttitre d’effett, il y aura
ait réductio
on de 0,09
9 mètre de la distan
nce
CON
minimale de la
a ligne laté
érale pour la superficiie affectée du garage
e attenant;
NSIDÉRAN
NT le pré
éjudice sé
érieux asssocié à to
oute transsaction im
mmobilière ou
CON
emp
prunt hypotthécaire;
NSIDÉRAN
NT l’absen
nce d’attein
nte à la jo
ouissance des droits de propriété de par le
CON
très faible éca
art impliqué
é;
NSIDÉRAN
NT QUE l’’empiètem
ment mineu
ur relevé p
peut être rrésultant d
des méthod
des
CON
exisstantes à l’é
époque de
e la constru
uction (certtificat d’imp
plantation non requiss);
NSIDÉRAN
NT QUE l’implantation actuelle du gara
age est exxistante de
epuis plus de
CON
14 a
ans sans in
ncidence m
marquée.
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
e de dérog
gation min
neure sur le lot 2 812 647 du cadastre du
D’acccepter la demande
Qué
ébec, circconscription foncière de Po
ortneuf, p
pour rend
dre réputé
ée conforrme
l’imp
plantation du garage attenant à 1,41 mèttre de la lim
mite latéralle du lot po
our une pa
artie
du g
garage n’exxcédant pa
as une sup
perficie de 0,1 m².
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants

35. B) DOSSIER
RS DE L’UR
RBANISME – DDM – 3695, RU
UE DE L’H
HÊTRIÈRE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7233, point numérro 35b, séancce extraordinaire du
17 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
202

NSIDÉRAN
NT QUE la deman
nde de dérogation mineure vise à re
endre rép
puté
CON
confforme l’am
ménageme
ent sur une longueu
ur de 25 m
mètres d’u
une voie d
de circulattion
bidirrectionnelle
e adjacen
nte au bâ
âtiment, e
en cour a
arrière, do
ont la larrgeur est de
4,2 mètres, alors qu’une
e bande de
e 2 mètress doit sépa
arer celle-cci du bâtim
ment et que
e le
gé est de
e 7 mètress, tel qu’exigé auxx articles 3.7.4.1 e
et 3.7.3.3 du
minimum exig
glement de
e zonage no 480-85;
Règ

3710

SÉANCE E
EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)
CONSIDÉRANT QU’à titre d’effet,, il y auraitt réduction de 2,8 mè
ètres de la
a largeur de
e la
e de circu
ulation bidirectionnelle avec l’agrandisse
ement du bâtiment, sans ban
nde
voie
sép
paratrice;
e soient am
ménagées les huit ccases de sstationnem
ment
CONSIDÉRANT la néccessité que
ment exista
ant afin qu
ue les norm
mes quant au nombrre minimal de
en cour arrièrre du bâtim
casses de statiionnementt soient resspectées;
d’aménage
er une voiie de circculation co
onforme à la
CONSIDÉRANT les diifficultés d
on applicable en ra
aison de l’implantattion du bâtiment e
existant ett la
réglementatio
ographie d
du terrain;
topo
CONSIDÉRANT le faib
ble risque d
d’effet d’en
ntraînement pour de
es demand
des similaiires
ur des indu
ustries ou ccommercess;
pou
e entre la voie de circulation e
et la limite arrière de
e la
CONSIDÉRANT QUE la distance
mentation;
propriété est cconforme à la réglem
NSIDÉRAN
NT QUE lle nombre
e de casess de statio
onnement concerné est limité
é et
CON
desttiné aux em
mployés.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
IL EST PRO
AP
PPUYÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
e de dérog
gation min
neure sur le lot 2 81
12 358 du cadastre du
D’acccepter la demande
Qué
ébec, circo
onscription foncière de Portne
euf, pour rrendre rép
puté confo
orme en ccour
arriè
ère l’amén
nagement sur une longueur de 25 mètres d’un
ne voie d
de circulattion
bidirrectionnelle
e adjacentte au bâtim
ment dont la largeur est de 4,2
2 mètres, sous condittion
que les huit ccases de sstationneme
ent situéess derrière le bâtimen
nt soient ré
éservées a
aux
emp
ployés dess commercces, qu’une
e protectio
on (bollardss ou glissière) pour la section du
murr arrière du
u bâtiment soit installé
ée.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
36. AV
VIS DE MO
OTION – À DÉTERMINER
AVIS DE MOTION N
NUMÉRO AM
MVSAD-2014--, point num
méro 36, séan
nce extraordinaire du
17 février 2014

(AUC
CUN)
37. AD
DOPTION D
D’UN PRE
EMIER PRO
OJET DE R
RÈGLEME
ENT - À DÉ
ÉTERMINE
ER
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7234, point numérro 37, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : REG
GVSAD-2014-
RÉFÉR

(AUC
CUN)
38. AD
DOPTION D
D’UN SEC
COND PRO
OJET DE R
RÈGLEME
ENT - À DÉ
ÉTERMINE
ER
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7235, point numérro 38, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2014-

(AUC
CUN)
39. AD
DOPTION F
FINALE D’UN RÈGL
LEMENT – À DÉTER
RMINER
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7236, point numérro 39, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014
RENCE : REG
GVSAD-2014-
RÉFÉR

(AUC
CUN)
40. PÉ
ÉRIODE D
DE QUEST
TIONS DES CITOY
YENS PO
OUR LES SUJETS
S À
L’O
ORDRE DU
U JOUR EXCLUSIVE
EMENT (15 MINUTE
ES)
POINT NUMÉRO 40
0, séance exttraordinaire d
du 17 février 2
2014

41. PÉ
ÉRIODE D’’INTERVEN
NTION DE
ES MEMBR
RES DU CONSEIL
POINT NUMÉRO 41
1, séance exttraordinaire d
du 17 février 2
2014
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SÉANCE E
EXTRAOR
RDINAIRE
E DU 17 FÉ
ÉVRIER 20014 (suite)

42. CL
LÔTURE D
DE LA SÉA
ANCE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7237, point numérro 42, séance
e extraordinaire du 17 févrrier
2014

CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’o
ordre du jo
our est épuisé;
IL EST PRO
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
AP
PPUYÉ PAR : M. Lou
uis Potvin, conseiller,, district nu
uméro 6
ET RÉ
ÉSOLU PAR : le consseil municip
pal de la Ville de Saint--Augustin-de-Desmaurres
e ce 17e jo
our du moiis de févrie
er 2014 à 2
20 h 55 et de remerccier
De cclôturer la séance de
touss les intervvenants pou
ur leur collaboration.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants

____
__________
_________
_________
____
Marrcel Corrive
eau, maire

_
_________
_________
_________
_________
_
M
Me Jean-Pieerre Roy, dirrecteur général et grefffier
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