S
SÉANCE ORDINAIRE
E DU 3 F
FÉVRIE
ER 2014
4
À un
ne séance ordinaire tenue le 3 février 2014, à 19 h 30, à l’em
mplacement habituel d
des
réun
nions du co
onseil, étaiient présen
nts :
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
o 6 (absentt)
Le g
greffier atte
este que pllus de 55 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 20 janvier 2014

3.

Adoption du procèss-verbal du 20 janvierr 2014

4.

Communications éccrites au co
onseil

5.

Période d
de question
ns des cito
oyens (15 m
minutes)

6.

Propositio
ons
6a
Orientationss du co
onseil mu
unicipal p
pour
d’aggloméra
ation du 4 ffévrier 2014 à 16 h 3
30

la

séance

du

conseil

6b

Re
enonciation en vertu de l’article
e 116.1 de la loi L.R.Q
Q. c E-20.0
001

6c

Opposition à un règllement de l’agglomé
ération en
n vertu de
e l’article 1
115
L.R.Q. c E-2
20.001

6d

Direction gé
énérale – Demande
e de con
ntribution — 50e ann
niversaire de
l'A
Association
n des Sourrds de Qué
ébec INC.

6e

Direction gé
énérale – C
Candidature
e – Mérite Ovation m
municipale

6f

Direction gé
énérale – Demande
e d’aide ffinancière – Finale régionale de
Cé
égeps en sspectacle

6g

Direction gé
énérale – Inivtation pour le 10e annive
ersaire de fondation du
Co
onseil des Chevaliers de Colom
mb de Cap
p-Rouge/Stt-Augustin

6h

Direction gé
énérale – Demande de subvention – So
ociété Sain
nt-Vincent de
aul – Confférence de Saint-Aug
gustin-de-D
Desmauress
Pa

6i

Direction gé
énérale – D
Désignation
n d’un grefffier ou grefffier adjoin
nt intérimaire

6j

Trrésorerie – Approbation des co
omptes payyés et à pa
ayer

6k

Trrésorerie – Virementss budgétaires

6l

Trrésorerie – Résolutio
on de courtte échéancce

6m

Trrésorerie – Résolutio
on de conco
ordance

6n

Greffe – Ad
doption d’u
un nouvea
au règlement sur le
e code d’é
éthique et de
éontologie des élus m
municipauxx et formattion pour nouvelle élu
ue
dé

6o

Re
essources humainess – Perman
nence de la secrétairre principa
ale au Servvice
juridique et d
du greffe

6p

Re
essources humainess – Tirage au sort – JJournalierss – Service
e des trava
aux
pu
ublics

6q

Re
essources humaine
es – Nom
mination d
de journa
aliers et d’opérateu
ursjournaliers a
au Service des travau
ux publics

6r

Re
essources humainess – Permanence d’’un professsionnel au
u Service de
l’u
urbanisme

6s

Lo
oisirs et vie
e communa
autaire – P
Participatio
on financièrre AFEAS

6t

Trravaux pub
blics – Reccommanda
ation de pa
aiement nu
uméro 5 – Réfection de
la rue Lionel-Groulx, p
phase II

6u

Trravaux pub
blics – Reccommanda
ation de pa
aiement nu
uméro 11 – Rénovattion
du
u centre co
ommunauta
aire Jean-M
Marie-Roy

6v

Trravaux pub
blics – Ap
pprobation de directivves de cha
antier – R
Rénovation du
ce
entre comm
munautaire
e Jean-Marrie-Roy
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6w

Trravaux pu
ublics – Avenant – Systèm
me de ssonorisatio
on, vidéo et
co
ommunicattion au cen
ntre commu
unautaire JJean-Marie
e-Roy

6x

Trravaux pub
blics – Subvention p
pour amélioration du
u réseau ro
outier pour le
prrojet de la réfection d
de la rue de
e l’Hêtrière
e

6y

Urbanisme – PIIA – 28
89-297, rou
ute 138 et 103, rue Jean-Junea
au

6z

Urbanisme – CPTAQ – Lot 5 29
92 656 (aup
paravant lo
ot 3 785 05
55) (R. De
e La
Durantaye)

6aa

Urbanisme – Toponym
me – Rue d
du parc ind
dustriel Fra
ançois-Lecllerc Nord

6bb

Urbanisme – Conseil de basssin du lacc Saint-Au
ugustin – Octroi d’u
une
ubvention – Année 20
014
su

7.

Matière n
nécessitantt une consultation pu
ublique

8.

Avis de m
motion et projets de rè
èglement
8a
Avvis de mottion – Règllement d’e
emprunt pa
arapluie nu
uméro REG
GVSAD-201439
92 au montant de 6 3
318 382 $ d
décrétant d
des dépen
nses en imm
mobilisatio
ons

9.

8b

Avvis de motion – Règlement num
méro REGV
VSAD-2014-393 mod
difiant l’article
4.32.4.6 du Règlemen
nt de zonag
ge 480-85 et l’article 2.2.6 du R
Règlementt de
co
onstruction
n 482-85 afin de permettrre la construction d’une ttour
d’observatio
on d’un bâttiment en fo
orme d’aniimal

8c

Ad
doption du
u premier projet de
e Règleme
ent numéro
o REGVSAD-2014-3
393
m
modifiant l’a
article 4.32.4.6 du Rè
èglement d
de zonage 480-85 et l’article 2..2.6
u Règleme
ent de construction 482-85 a
afin de permettre la
a constructtion
du
d’une tour d’observatio
on d’un bâtiment en fforme d’an
nimal

Adoption des règlem
ments
9a
Ad
doption finale du Règlemen
nt numéro
o REGVS
SAD-2013-385 sur les
co
olporteurs
9b

Ad
doption fin
nale du R
Règlement numéro R
REGVSAD-2013-388
8 modifiantt le
Rè
èglement R
REGVSAD
D-2009-150
0 sur la pré
évention in
ncendie

10. Période d
de question
ns des cito
oyens (15 m
minutes)
11. Période d
d’intervention des me
embres du conseil
12. Clôture de la séancce

1. ADOP
PTION DE L’ORDRE
E DU JOUR
R
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7165, point numérro 1, séance ordinaire du 3 février 2014
4
RÉFÉR
RENCE : Aviss de convocattion

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
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 l’ordre d
du jour de
e la séancce ordinairre du 3 fé
évrier 2014 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. QUES
STIONS DÉ
ÉCOULAN
NT DU PRO
OCÈS-VER
RBAL DU 20 JANVIER 2014
POINT NUMÉRO 2, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014
RENCE : Proccès-verbal du
u 20 janvier 20
014
RÉFÉR

Que
estions et commenttaires du conseil co
oncernant le procèss-verbal d
de la séan
nce
ordinaire du 20
0 janvier 2
2014.
3. ADOP
PTION DU PROCÈS--VERBAL DU 20 JA
ANVIER 2014
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7166, point numérro 3, séance ordinaire du 3 février 2014
4
RÉFÉR
RENCE : Proccès-verbal du
u 20 janvier 20
014

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme F
France Ham
mel, conse
eillère, district numéro
o2
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
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De ll’adoption d
du procès--verbal de la séance ordinaire d
du 20 janvier 2014.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
4. COMM
MUNICATIIONS ÉCR
RITES AU C
CONSEIL
POINT NUMÉRO 4, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

5. PÉRIO
ODE DE Q
QUESTION
NS DES CIT
TOYENS ((15 MINUT
TES)
POINT NUMÉRO 5, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

6. PROP
POSITIONS
S
POINT NUMÉRO 6, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

6a ORIEN
NTATIONS
S DU C
CONSEIL MUNICIPA
AL POUR LA S
SÉANCE DU
CONS
SEIL D’AG
GGLOMÉR
RATION DU
U 4 FÉVRIER 2014 À 16 H 30
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7167, point numérro 6a, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : Séan
nce du conse
eil d’agglomération du 4 fé
évrier 2014 ett annexes

CON
NSIDÉRAN
NT l’ordre du jour pro
oposé par le conseil d’agglomé
ération du 4 février 20
014
et que l’obliga
ation pour la Ville de Saint-Augu
ustin-de-Desmaures de l’étudie
er en vertu
u de
l’article 61 de la Loi sur ll’exercice d
de certaine
es compéte
ences mun
nicipales d
dans certain
nes
glomération
ns;
agg
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 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
econstitutio
on de la Ville de Sain
nt-Augustin
n-de-Desm
maures.
la re
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6b RENO
ONCIATION
N EN VE
ERTU DE L’ARTIC
CLE 116.1
1 DE LA LOI L.R
R.Q.
C E-20.001
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7168, point numérro 6b, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : Séan
nce du conse
eil d’agglomération du  2
2014 et annexxes

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)
6c OPPO
OSITION À UN RÈG
GLEMENT DE L’AGGLOMÉRA
ATION EN
N VERTU DE
L’ART
TICLE 115
5 L.R.Q. C E-20.001
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7169, point numérro 6c, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : Séan
nce du conse
eil d’agglomération du  2
2014 et annexxes

(AUCU
UNE)
6d DIREC
CTION G
GÉNÉRAL
LE – DEMANDE
E DE CONTRIB
BUTION —
50E ANNIVERSA
AIRE DE L
L'ASSOCIA
ATION DE
ES SOURD
DS DE QUEBEC INC
C.
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7170, point numérro 6d, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : Lettrre du 21 janvier 2014

CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’Associatio
on des S
Sourds de Québec inc. est u
un organissme
dessservant la communa
auté sourde
e sur le terrritoire de la Communauté métrropolitaine
e de
Qué
ébec, dont notre ville fait partie;;
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CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e 11 octob
bre 2014, u
une soirée
e est organ
nisée à l'H
Hôtel Châte
eau
Laurier en l'ho
onneur du d
demi-siècle
e de leur e
existence e
et qu’un ho
ommage se
era rendu a
aux
association;
bâtissseurs passsés et acttuels de l'a
CON
NSIDÉRAN
NT QU’une
e mention du commanditaire ssera faite d
dans une liste qui ssera
placcée bien e
en vue du public durant la soiirée ainsi que dans la publica
ation qui ssera
diffu
usée autou
ur de cette célébration
n.
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 à l'Asssociation des Sourd
ds de Québ
bec inc. un
n montant d
de 250 $ p
pour
QUE
conttribuer à la
a soirée qu
ui est organ
nisée en l'h
honneur du
u demi-sièccle de leur existence.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6e DIREC
CTION G
GÉNÉRAL
LE
MUNICIPALE

–

C
CANDIDAT
TURE

–

MÉRITE
E

OVATION

RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7171, point numérro 6e, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e projet inn
novateur in
nitié et pilotté par la V
Ville doit êtrre souligné
é et
expo
osé au mo
onde municcipal vu sa distinction
n, son origiinalité et sa
a valeur;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e projet « place dess Génératio
ons Desjarrdins », pa
ar son asp
pect
créa
atif et original, devra
ait être recconnu pou
ur constitue
er un préccédent inté
éressant p
pour
touss les intervvenants du milieu;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE sa distinctio
on notamm
ment au fait qu’il regrroupe en u
un même lieu
les génération
ns : jeuness, aînés et toute la p
population au sein d’’une place
e publique qui
les ssert admira
ablement b
bien en less intégrantt et en les faisant interagir par des activittés,
usag
ges infrasttructures, maisons, e
et autres ssans pour autant qu
u’il soient issolés com
mme
c’esst souvent le cas.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
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 soit préssenté un d
dossier de
e candidatu
ure pour le
e projet « place dess Génératio
ons
QUE
Dessjardins » à l’Union d
des municcipalités du
u Québec dans le ca
adre du M
Mérite Ovattion
mun
nicipale 2014 vue la q
qualité du projet et l’importance
e qu’il soit reconnu e
et diffusé p
pour
servvir de précé
édent mun
nicipal.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6f DIREC
CTION GÉNÉRALE
E – DEMA
ANDE D’’AIDE FIN
NANCIÈRE
E – FINA
ALE
RÉGIO
ONALE DE
E CÉGEPS
S EN SPEC
CTACLE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7172, point numérro 6f, séance
e ordinaire du 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
232

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e samedi 15 mars 20
014 se tiendra la finale régionale de Québ
bec
au cconcours in
ntercollégia
al des arts de la scèn
ne au Cam
mpus Notre-Dame-de-Foy;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE le Campu
us est ma
andaté par le consseil d’administration du
Résseau interccollégial de
es activités sociocullturelles du
u Québec (RIASQ) pour réaliiser
cette
e finale rég
gionale de la 35e édittion de Cégeps en sp
pectacle;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’une mention
n de la co
ontribution
n sera faitte dans le
e program
mme
distrribué lors d
de la presttation, inclu
uant une m
mention de
e la comma
andite dans le hall de
e la
salle
e de specta
acles et un
ne mention
n et des rem
merciemen
nts lors de la soirée.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
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
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QUE
E la Ville a
alloue au C
Campus No
otre-Dame
e-de Foy un montantt de 250 $ pour la fin
nale
régionale de Q
Québec au
u concourss intercollé
égial des a
arts de la scène qui se tiendra
a le
medi 15 ma
ars 2014 au
u Campuss Notre-Dame-de-Foyy et qu’en contreparttie, la Ville
e ait
sam
une visibilité d
dans le pro
ogramme d
distribué lo
ors de la prrestation, incluant un
ne mention de
e la salle
e de spe
ectacle et une men
ntion et d
des
la ccommanditte dans le hall de
remerciementss lors de la
a soirée du
u spectacle
e.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6g DIREC
CTION GÉ
ÉNÉRALE – INIVTA
ATION POUR LE 10
0E ANNIVE
ERSAIRE DE
FOND
DATION D
DU CONS
SEIL DES CHEVAL
LIERS DE
E COLOMB DE CA
APROUG
GE/ST-AUG
GUSTIN
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7173, point numérro 6g, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
233

CON
NSIDÉRAN
NT QU’un
n banque
et aura lieu le ssamedi 2
22 mars 20
014 pour le
10e anniversaiire de fond
dation du C
Conseil de
es Chevalie
ers de Colomb de C
Cap-Rouge//StAug
gustin au ce
entre comm
munautaire
e Cap-Rou
uge sis au 4
4473, rue Saint-Félixx;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e Conseil d
des Cheva
aliers de Co
olomb de C
Cap-Rouge/St-Augusstin
est un organissme à but n
non lucratiff qui vient en aide au
ux plus dém
munis de n
notre région
n;
NSIDÉRAN
NT QUE le
e Conseil d
des Cheva
aliers de Co
olomb de C
Cap-Rouge/St-Augusstin
CON
souhaite minimiser les frais liés à l'organisation de ce banqu
uet et qu'à
à cet effett, il
sollicite notre ccontributio
on financièrre.
UENCE,
EN CONSÉQU
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
ne contribu
ution finan
ncière de 2
250 $ au Conseil de
es Chevalliers de C
CapD’acccorder un
Rou
uge/St-Aug
gustin afin
n de con
ntribuer à la tenue de leu
ur banque
et pour leur
10e anniversaiire.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6h DIREC
CTION GÉ
ÉNÉRALE – DEMAN
NDE DE SU
UBVENTIO
ON – SOC
CIÉTÉ SAIN
NTVINCE
ENT DE PAUL – CON
NFÉRENCE
E DE S
SAINT-AU
UGUSTIN-D
DEDESM
MAURES
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7174, point numérro 6h, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
231

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e mercredi 9 avril 20
014, la Socciété de Sa
aint-Vincen
nt de Paul de
Qué
ébec (SSVPQ) organ
nise pour u
une deuxième édition
n son événement-bén
néfice annu
uel,
qui prendra la
a forme d''un souperr-encan so
ous la thématique « Les Amiss de la Sa
aintaul »;
Vinccent de Pa
CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
par notre p
participatio
on, nous p
permettonss à la SSV
VPQ d'inve
estir
conccrètement dans ses différents programm
mes et servvices esse
entiels de lutte contre
e la
pauvreté et l'e
exclusion ssociale et, par consé
équent, de
e poursuivre l'aide directe qui est
apportée aux ffamilles et aux perso
onnes défa
avorisées d
de chez nous;
NSIDÉRAN
NT QUE l’a
association
n respecte
e les critère
es et les exxigences d
de la Politiq
que
CON
de rreconnaisssance et de
e soutien a
aux associa
ations en vvigueur pré
ésentement.
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
éfice par l'achat d’un
n billet au coût de 150 $ donn
nant
De contribuer à l’événement-béné
u de charité
é.
droit à un reçu
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
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6i DIREC
CTION GÉ
ÉNÉRALE – DÉSIGN
NATION D
D’UN GRE
EFFIER OU
U GREFFIIER
ADJO
OINT INTÉR
RIMAIRE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7175, point numérro 6i, séance ordinaire du 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la Ville do
oit toujourss avoir un fonctionnaire ou em
mployé de
e la
mun
nicipalité préposé à la
a garde de
e son burea
au et de se
es archivess;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ce
e fonctionn
naire ou em
mployé estt appelé « g
greffier »;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
pour assurrer le bon fonctionne
ement du Service ju
uridique et du
grefffe, il est e
essentiel qu’en cas d
de vacance
e dans la ccharge de greffier, le
es devoirs de
cette
e charge d
doivent être
e remplis;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville reco
onnaît l’imp
portance de nommerr un greffie
er adjoint p
pour
assiister le gre
effier dans l’occupatio
on de sa ch
harge;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
pour préven
nir toute va
acance qu
ui pourrait ssurvenir da
ans la cha
arge
de g
greffier adjo
oint, les de
evoirs de ccette charge doivent ê
être rempliis.
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
utoriser Me Jean-Pie
erre Roy, directeur g
général, à exercer tous les d
devoirs de
e la
D’au
charge de gre
effier ou de
e greffier ad
djoint avecc les même
es droits, p
pouvoirs ett privilègess, et
nalités jusq
qu’à ce que
e la vacancce soit rem
mplie.
souss les mêmes obligations et pén
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6j TRÉS
SORERIE – APPROB
BATION DES COMP
PTES PAYÉ
ÉS ET À P
PAYER
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7176, point numérro 6j, séance ordinaire du 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
238

CON
NSIDÉRAN
NT le mém
moire admin
nistratif déposé en co
omité pléniier.
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
utoriser le paiement des compttes à paye
er selon less listes fournies le 28
8 janvier 20
014
D’au
pour un monta
ant total de
e 317 601,1
14 $;
ntériner la
a liste de
es compte
es payés en janvie
er 2014 a
ainsi que la liste d
des
D’en
prélèvements automatiq
ques pour la période
e du 15 au
u 28 janvie
er 2014 au
u montant de
51 694,20 $
$;
1 25
Tota
al : 1 569 2
295,34 $
et d
d’entériner les listes des chèq
ques à rattifier et de
es comptess à payer déposéess le
28 ja
anvier 2014.
Fina
ancement : Fonds g
général :
1 380 009,11 $
REGVS
SAD-2010-2
201:
720,67 $
REGVS
SAD-2010-2
204:
422,54 $
REGVS
SAD-2011-2
251:
58 034,92 $
REGVS
SAD-2011-2
263/2012-3
337:
29 195,73 $
REGVS
SAD-2011-2
269/2012-3
309:
15 295,45 $
REGVS
SAD-2011-3
300:
365,62 $
REGVS
SAD-2012-3
313:
18 580,00 $
REGVS
SAD-2012-3
329:
48,86 $
REGVS
SAD-2013-3
359:
66 622,44 $
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
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6k TRÉS
SORERIE – VIREMEN
NTS BUDG
GÉTAIRES
S
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7177, point numérro 6k, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
239

CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
pour des fin
ns budgéta
aires, il est utile de rrépartir less coûts tota
aux
estim
més en plu
usieurs sou
us-projets pour un meilleur suivvi;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ce
ette répartition peut vvarier danss le temps en fonction des trava
aux
effectivement réalisés;
NSIDÉRAN
NT QUE la Ville dé
ésire resp
pecter les montants prévus a
aux différe
ents
CON
règlements d’e
emprunt au
utorisés ett que pour ce faire, e
elle doit puiser à mêm
me les créd
dits
ponibles d’u
un règleme
ent d’emprrunt;
disp
CON
NSIDÉRAN
NT QU’un moyen effficace est d
d’effectuerr des virem
ments budg
gétaires en
ntre
souss-projets d
de façon ré
égulière;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE des dépensses d’invesstissementt non budg
gétées peu
uvent s’avé
érer
esse
entielles po
our le bon dérouleme
ent des opérations;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE lles directe
eurs de se
ervice doivvent puise
er à mêm
me les créd
dits
disp
ponibles da
ans leur bu
udget de fo
onctionnem
ment pour rréaliser cess acquisitio
ons;
CON
NSIDERAN
NT QUE la Ville dé
ésire resp
pecter les montants prévus a
aux différe
ents
posttes budgéttaires auto
orisés et qu
ue pour ce
e faire, elle
e doit procé
éder à dive
ers vireme
ents
à la demande des directteurs de se
ervices;
NSIDÉRAN
NT QUE le
es viremen
nts budgéttaires de m
moins de 2
25 000 $ ssont autorissés
CON
par le directeu
ur général;
NSIDÉRAN
NT QUE le
es viremen
nts budgéta
aires de plus de 25 0
000 $ sont autorisés par
CON
le co
onseil mun
nicipal par résolution;;
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
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
osés en co
omité plénie
er.
D’acccepter less virementss budgétairres propossés et dépo
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6l TRÉS
SORERIE – RÉSOLU
UTION DE COURTE ÉCHÉANC
CE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7178, point numérro 6l, séance ordinaire du 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE :

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
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, pour réaliser l’em
mprunt au m
montant to
otal de 14 571 000 $
$, effectué en vertu d
des
QUE
Règ
glements n
numéros R
REGVSAD
D-2008-081
1, REGVS
SAD-2008--100, REG
GVSAD-20
008128 REGVSA
AD-2008-1
129, REG
GVSAD-20
007-054, Règlement 969-94,, Règlem
ment
1116, Rè
èglement 97-1146,
Règlem
ment 99--1197, RE
EGVSAD-2
2011-263 et
97-1
REG
GVSAD-20
011-269, la
a Ville de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures émette de
es obligatio
ons
pour un terme
e plus courtt que le terrme prévu dans les rrèglementss d’emprun
nt, c’est-à-d
dire
e de :
pour un terme

•

cinq (5) ans (à compterr du 20 ffévrier 2014); en ce qui regarde les
amortisse
ements a
annuels de
e capital prévus p
pour les a
années 2
2020 à 20
024
inclusivem
ment, au lieu du terme presccrit pour le
esdits am
mortisseme
ents pour les
Règlements d’em
mprunt nu
uméros R
REGVSAD
D-2008-10
00, REGV
VSAD-2008GVSAD-2
2008-129,, REGVS
SAD-2011--263 et R
REGVSAD-2011-269,
128, REG
chaque é
émission ssubséque
ente devant être po
our le sold
de ou parrtie du so
olde
dû sur l’e
emprunt.

•

dix (10) ans (à compterr du 20 ffévrier 2014); en ce qui regarde les
amortisse
ements a
annuels d
de capita
al prévuss pour le
es année
es 2025 et
suivantess, au lieu du terme prescritt pour lessdits amo
ortissements pour les
Règlements d’em
mprunt nu
uméros R
REGVSAD
D-2008-10
00, REGV
VSAD-2008-
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128, REG
GVSAD-2
2008-129,, REGVS
SAD-2011--263 et R
REGVSAD-2011-269,
chaque é
émission ssubséque
ente devant être po
our le sold
de ou parrtie du so
olde
dû sur l’e
emprunt.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6
6m TRÉS
SORERIE – RÉSOLU
UTION DE CONCOR
RDANCE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7179, point numérro 6m, séancce ordinaire du 3 février 20
014
RÉFÉR
RENCE :

CON
NSIDÉRAN
NT QUE cconformém
ment aux rrèglementss d’emprun
nt suivantss et pour les
mon
ntants indiq
qués en re
egard de ch
hacun d’eu
ux, la Ville de Saint-A
Augustin-de-Desmau
ures
souhaite éme
ettre une ssérie d’obligations, ssoit une o
obligation p
par échéance, pour un
ntant total d
de 14 571 000 $ :
mon
RÈGLE
EMENTS D’E
EMPRUNT #

POUR UN M
MONTANT DE $

REG
GVSAD-20
008-081
REG
GVSAD-20
008-100
REG
GVSAD-20
008128
REG
GVSAD-20
008-129 (ta
axe de seccteur)
REG
GVSAD-20
008-129
REG
GVSAD-20
007-054
Règ
glement 96
69-94
Règ
glement 97
7-1116
Règ
glement 97
7-1146
Règ
glement 99
9-1197
REG
GVSAD-20
011-263
REG
GVSAD-20
011-269 CP
PIQM # 55
56557
REG
GVSAD-20
011-269 CT
TECQ
REG
GVSAD-20
011-269

7
71 100 $
56
61 500 $
39
91 300 $
3
30 500 $
1
10 200 $
35
54 400 $
2
22 000 $
4
45 800 $
11
10 900 $
5
58 000 $
9 00
00 000 $
2 31
10 414 $
76
67 753 $
83
37 133 $

CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
pour les fins de ladite
e émission, il est néccessaire de
e modifier les
règlements en
n vertu dessquels ces obligationss sont émisses.
UENCE,
EN CONSÉQU
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 les règle
ements d’e
emprunt in
ndiqués pré
écédemme
ent soient amendés,, s’il y a liieu,
QUE
afin qu’ils soie
ent conform
mes à ce qui est stipulé ci-desssous, et cce, en ce qui a trait au
ntant d’oblligations sspécifié an
ntérieureme
ent en reg
gard desdits règlem
ments comp
pris
mon
dans l’émissio
on de 14 57
71 000 $;
E les obliga
ations, soitt une oblig
gation par é
échéance, soient dattées du 20 février 2014;
QUE
E ces obligations ssoient imm
matriculéess au nom
m de Servvices de dépôt et de
QUE
com
mpensation
n CDS inc. (CDS) et ssoient dépo
osées auprès de CDS;
E CDS ag
gisse au n
nom de se
es adhéren
nts comme
e agent d
d’inscription
n en comp
pte,
QUE
agent détente
eur de l’o
obligation, agent pa
ayeur et rresponsab
ble des tra
ansactionss à
égard de sses adhére
ents, tel qu
ue décrit d
dans le pro
otocole d’e
entente sig
gné
effectuer à l’é
nicipales, d
des Région
ns et de l’O
Occupation
n du territo
oire
entrre le ministtre des Afffaires mun
et C
CDS;
QUE
E CDS prrocède au transfert de fonds conformé
ément auxx exigence
es légales de
l’oblligation, à cet effet, lle conseil autorise la
a trésorière
e à signer le docume
ent requis par
le syystème ba
ancaire can
nadien intittulé « Auto
orisation po
our le plan
n de débitss préautorissés
desttinée aux e
entreprisess »;
QUE
E pour efffectuer les paiementts aux adh
hérents pa
ar des tran
nsferts élecctroniques de
fond
ds, CDS ssoit autorisée à faire des prrélèvementts directs, pour le paiement du
principal et des intérêtss, dans le
e compte d
de l’institu
ution financcière suiva
ante : Caissse
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures;
populaire de S
E les intérêts soien
nt payabless semi-annuellemen
nt, le 20 fé
évrier et le
e 20 août de
QUE
chaq
que année
e;
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QUE
E les obligations ne soient pass rachetablles par antticipation; ttoutefois, e
elles pourrront
être
e rachetéess avec le consentem
ment des détenteurss conformément à la Loi sur les
detttes et les e
emprunts m
municipauxx (L.R.Q., cc. D-7);
QUE
E les obligations soie
ent signéess par le (la
a) maire et le (la) seccrétaire-tréssorier(ère)) ou
trésorier(ère). La Ville d
de Saint-A
Augustin-de
e-Desmaurres, tel qu
ue permis par la Loi, a
man
ateur et le
ndaté CDS
S afin d’ag
gir en tant qu’agent financier a
authentifica
es obligatio
ons
entrreront en vvigueur uniq
quement lo
orsqu’elless auront été
é authentiffiées.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6n GREF
FFE – AD
DOPTION D’UN NO
OUVEAU RÈGLEM
MENT SUR
R LE CO
ODE
D’ÉTH
HIQUE E
ET DE D
DÉONTOL
LOGIE D
DES ÉLUS MUNIC
CIPAUX ET
FORM
MATION PO
OUR NOU
UVELLE ÉL
LUE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7180, point numérro 6n, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
209

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Loi sur l’é
éthique et lla déontolo
ogie en ma
atière muniicipale prévvoit
à l’a
article 13 que :
13. TToute municippalité doit, avvant le 1er m
mars qui suit toute électioon générale, aadopter un ccode d'éthiquue et
de dééontologie réévisé qui rem
mplace celui een vigueur, avec ou sans modification.
Le coonseil municcipal doit donnc prendre laa décision à savoir si le règlement esst réadopté ttel quel ou aavec
des m
modificationss. L’avis de m
motion doit être déposé à la séance oordinaire de ffévrier pour qque le règlem
ment
soit aadopté à la sséance suivaante, soit avaant le 1er mars 2014. Un avis dans unn journal doitt également être
publiié.
NSIDÉRAN
NT QUE l’a
article 15 d
de cette mê
ême loi pré
évoit :
CON
15. TTout membree d'un conseiil d'une muniicipalité qui nn'a pas déjà participé à uune formationn sur l'éthiquue et
la dééontologie enn matière muunicipale doit,, dans les sixx mois du déébut de son m
mandat, partiiciper à une telle
formation.
Cettee formation ddoit notammeent viser à suusciter une ré
réflexion sur ll'éthique en m
matière munnicipale, favorriser
l'adhhésion aux vvaleurs énonncées par le code d'éthiique et de ddéontologie eet permettree l'acquisitionn de
comppétences pouur assurer la compréhenssion et le resppect des règlles prévues ppar celui-ci.
Le dééfaut de partticiper à cettee formation cconstitue aux fins de l'articcle 26 un factteur aggravaant.
Le m
membre d'un conseil doit, dans les 30 jours de sa pparticipation à une telle foormation, déclarer celle-cci au
greffifier ou au seccrétaire-trésoorier de la muunicipalité, quui en fait rappport au conseeil.
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a conseillèrre du distriict 2, Mme France Ha
er à
amel, devrra participe
une formation, tel que le
es conseille
ers l’avaient fait au m
moment de
e l’entrée e
en vigueurr du
code
e d’éthique
e;
CON
NSIDÉRAN
NT QU’à la
a connaisssance du S
Service jurridique et du greffe, aucun article
du rrèglement ne cause p
problème.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
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
dopter un n
nouveau rè
èglement id
dentique à celui actu
uellement e
en vigueur;;
D’ad
D’en
ntreprendre
e les déma
arches pou
ur trouver u
une formattion à ce su
ujet pour M
Mme Hame
el.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6o RESS
SOURCES HUMAIN
NES – PERMANE
ENCE DE
E LA
PRINC
CIPALE AU SERVIC
CE JURIDIQ
QUE ET D
DU GREFF
FE

S
SECRÉTAIIRE

RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7181, point numérro 6o, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
243

CON
NSIDÉRAN
NT QUE se
elon la con
nvention co
ollective de
es employés cols bla
ancs à la V
Ville
de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures, une pério
ode de prob
bation et d
d’essai de neuf (9) m
mois
est prévue pou
ur évaluer tout nouve
el employé
é;
NSIDÉRAN
NT QUE M
Mme Andre
ey Ann Du
uval a été embauché
ée à titre d
de Secréta
aire
CON
principale au S
Service jurridique et d
du greffe le
e 22 avril 20
013;

368
86

SÉAN
NCE ORDIINAIRE DU
U 3 FÉVRIIER 2014 (ssuite)
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
Mme Audrrey Ann D
Duval a rempli avec succès le
es critèress la
men
nant à une
e permanence, tel qu
ue déterminé à la co
onvention ccollective d
des employyés
colss blancs;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
Mme Duval a complé
été sa périiode de prrobation ett d’essai avvec
succcès et a attteint les ob
bjectifs req
quis;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’a
ancienneté
é est recon
nnue à la date d’emba
auche.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
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
pprouver la
a permane
ence de Mm
me Audreyy Ann Duva
al à compte
er du 22 ja
anvier 2014
4.
D’ap
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6p RESS
SOURCES HUMAIN
NES – TIIRAGE A
AU SORT – JOUR
RNALIERS
S –
SERV
VICE DES T
TRAVAUX
X PUBLICS
S
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7182, point numérro 6p, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
244

CON
NSIDÉRAN
NT QUE deux em
mployés du Service
e des tra
avaux pub
blics ont été
emb
bauchés en même te
emps le 21 janvier 2
2014 et qu
ue la conve
ention collective prévvoit
un m
mécanisme
e de tirage au sort affin de défin
nir l’ordre d
d’anciennetté;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
e 31 janvier 2014 à 13 h 30, un
n tirage au
u sort s’est tenu à l’hô
ôtel
de ville, étaie
ent présen
e Anne La
abrecque, coordonn
natrice auxx ressourcces
nts : Mme
hum
maines, M. Mario Ben
noit Jr., déssigné par lles déléguées syndiccaux des e
employés ccols
bleu
us pour asssister à la p
pige au so
ort, et M. Ya
anik Gauviin, surinten
ndant;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE lo
ors de ce tirage, l’ordre d’ancien
nneté établi fut le suivant :
1- D
David Guérrin-Bussièrres;
2- F
Frédéric L’H
Heureux.
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
es deux em
mployés du
u Service d
des travau
ux publics comme ce
eci :
D’éttablir l’anciienneté de
1- D
David Guérrin-Bussièrres, 2- Frédéric L’He
eureux, selo
on les mod
dalités de la conventtion
colle
ective des cols bleuss.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6q RESS
SOURCES HUMAIN
NES – NOMINAT
TION DE JOURNA
ALIERS ET
D’OPÉ
ÉRATEUR
RS-JOURN
NALIERS A
AU SERVIC
CE DES T
TRAVAUX PUBLICS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7183, point numérro 6q, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
245

CON
NSIDÉRAN
NT QUE d
deux dépa
arts d’emp
ployés perm
manents o
occupant d
des fonctio
ons
d’op
pérateur-journalier ont entraîné
é des affichages de
e postes permanents, prévoyyant
également de
es mouvements de personne
el qui s’e
ensuivent (ACVSAD--2014-338 et
ACV
VSAD-2014
4-339);
CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
erne ont été reçuess en vue de
plusieurs candidaturres à l’inte
com
mbler les de
eux postess d’opérate
eur-journalier et les de
eux postess de journa
alier;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE sselon les q
qualification
ns exigéess et les modalités prrévues par la
convvention co
ollective, M
MM. Régis Desrochess et Deniss Juneau p
possèdent les aptitud
des
requ
uises pour exercer le
es fonctionss du poste d’opérateur-journalie
er;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE sselon les q
qualification
ns exigéess et les modalités prrévues par la
convvention co
ollective, M
MM. Philipp
pe Gauvin et Serge Noreau p
possèdent les aptitud
des
requ
uises pour exercer le
es fonctionss du poste de journalier.

368
87

SÉAN
NCE ORDIINAIRE DU
U 3 FÉVRIIER 2014 (ssuite)
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
nommer à compter d
de ce 3 février 2014 :
De n
•
•
•
•

es au poste
e d’opérate
eur-journaliier;
Régis Desroche
u poste d’o
opérateur-jjournalier;
Denis Juneau au
pe Gauvin au poste d
de journalier;
Philipp
Serge
e Noreau au poste de
e journalierr.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants

6r RESS
SOURCES HUMAINES – PER
RMANENC
CE D’UN PROFESS
SIONNEL AU
SERV
VICE DE L’’URBANIS
SME
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7184, point numérro 6r, séance
e ordinaire du 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
246

CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. Réjean F
Fortin a faiit l’objet d’une nomin
nation comme conseiller
en e
environnem
ment au Se
ervice de l’urbanisme
e le 9 juillett 2012;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’employé profession
nnel est so
oumis à u
une périod
de d'essai de
douze (12) mo
ois;
NSIDÉRAN
NT QU’au 9 juillet 20
013, douzze (12) mo
ois se son
nt écoulés depuis ce
ette
CON
nom
mination;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’employé p
professionn
nel est noté par le d
directeur d
du Service de
l’urb
banisme, qui peut recomma
ander son
n accession à la catégorie d'emplo
oyé
proffessionnel permanen
nt;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. Réjean Fortin a re
empli avecc succès le
es critèress le menan
nt à
une permanen
nce, tel que
e détermin
né par le guide des cconditions d
de travail d
des employyés
proffessionnelss;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. Réjean Fortin a déjà complé
été sa pérriode de prrobation avvec
succcès.
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
pprouver la
a permane
ence de M. Réjean Fo
ortin à titre
e d’employyé professio
onnel en d
date
D’ap
du 9 juillet 201
13.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6s LOISIRS ET V
VIE COM
MMUNAUT
TAIRE – PARTICIP
PATION F
FINANCIÈ
ÈRE
AFEA
AS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7185, point numérro 6s, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
221

CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
pour la 23e année cconsécutive
e, l’AFEAS
S (Associa
ation fémin
nine
d’éd
ducation ett d’action ssociale) org
ganisera la
a Fête dess aînés le 2
28 septem
mbre 2014. Un
préssent et un g
goûter seront fourniss à chacun de nos aîn
nés présen
nts;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures ssubvention
nne déjà ce
ette
activvité depuiss quelques années;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ccette initiattive de l’A
AFEAS cad
dre bien a
avec les o
objectifs de
e la
Ville
e;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ccette subve
ention se veut une reconnaisssance de l’appréciattion
que nous porto
ons au travvail de noss aînés et a
aux bénévo
oles de l’association.
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EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
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
utoriser un
ne subven
ntion de 1 000 $ à l’AFEAS, conformém
ment à la Politique de
D’au
reco
onnaissancce et de soutien a
aux assocciations de
e la Ville de Saint-Augustin--deDessmaures, p
pour l’organ
nisation de
e la Fête de
es aînés 20
014.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6t TRAV
VAUX PUB
BLICS – R
RECOMMA
ANDATION
N DE PAIEMENT N
NUMÉRO 5 –
RÉFE
ECTION DE
E LA RUE LIONEL-G
GROULX, PHASE II
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7186, point numérro 6t, séance
e ordinaire du 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
237

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a presque totalité de
es travaux pour les in
nfrastructu
ures de la rue
Lion
nel-Groulx, phase II, a été réa
alisée et q
que les tra
avaux resta
ants pour l’année 20
014
conssistent en la mise en
n place de lla couche de pavage
e de surfacce;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE to
ous les travvaux ont é
été réaliséss selon less plans et d
devis et qu
u’un
mon
ntant de 15
5 000 $ estt conservé
é en retenu
ue spéciale
e pour proccéder à la correction
n de
quelques déficciences en
n 2014;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a reççu un déco
ompte prog
gressif en date du 28
8 janvier 20
014
CON
pour le paiem
ment de la
a retenue a
au montan
nt de 196 795,89 $, le tout ta
axes inclusses,
équivalant au montant total de la
a retenue des trava
aux effectu
ués en 20
013, moinss la
enue spécia
ale;
rete
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a firme d’in
ngénieurs engagée pour ce do
ossier, soit Consulta
ants
Envviroconseil, recomma
ande le paie
ement du montant de
e 196 795,89 $ taxess incluses, en
écha
ange des quittance
es finales des sous-traitants concernéss et du ca
autionnem
ment
d’en
ntretien du même mo
ontant.
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
pprouver le
e paiemen
nt 196 795,89 $ en fa
aveur de G
Gilles Audet Excavation inc. p
pour
D’ap
les travaux d’infrastructures de la
a rue Lione
el-Groulx, phase II, à même les crédits du
Règ
glement d’e
emprunt RE
EGVSAD-2
2010-204.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6u TRAV
VAUX PUB
BLICS – R
RECOMMA
ANDATION
N DE PAIE
EMENT NU
UMÉRO 11 –
RÉNO
OVATION D
DU CENTR
RE COMM
MUNAUTAIIRE JEAN-MARIE-R
ROY
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7187, point numérro 6u, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
240

CON
NSIDÉRAN
NT QU’une partie
e des trravaux
com
mmunautairre Jean-Ma
arie-Roy ont été effecctués;

po
our

la

rrénovation

du

cen
ntre

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville a re
eçu un déccompte pro
ogressif en
n date du 8 janvier 20
014
pour le paiem
ment d’un m
montant de
e 435 796,,66 $, taxe
es inclusess, incluant 246 154,13 $
en a
avis de cha
angementss;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ll’architecte
e engagé pour ce d
dossier, Ré
égis Côté et associiés,
reco
ommande le paieme
ent de 435
5 796,66 $,, taxes inccluses, en considéra
ant la reten
nue
habituelle de 1
10 %.
UENCE,
EN CONSÉQU
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
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D’au
utoriser le paiement de 435 79
96,66 $ en faveur de
e L’Intenda
ant inc. pou
ur les trava
aux
de rénovation
n du centtre communautaire Jean-Marrie-Roy à même le
es crédits du
glement d’e
emprunt RE
EGVSAD-2
2011-263.
Règ
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6v TRAV
VAUX PUB
BLICS – A
APPROBA
ATION DE DIRECTIV
VES DE C
CHANTIER
R –
RÉNO
OVATION D
DU CENTR
RE COMM
MUNAUTAIIRE JEAN-MARIE-R
ROY
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7188, point numérro 6v, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
241

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le
es travauxx pour la rrénovation du centre
e communautaire Je
eanMarrie-Roy son
nt en courss;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE des change
ements son
nt nécessa
aires au co
ourant de lla rénovatiion,
ce q
qui a entraîné la directive en arrchitecture
e A-52 pour un monta
ant de 10 8
869,25 $ p
plus
taxe
es, la direcctive en m
mécanique ME-18 revv.01 au mo
ontant de 10 315,98
8 $ plus taxxes
ainssi que la directive en structure S
SR-17 au m
montant de
e 9 825,47 $ plus taxxes.
EN CONSÉQU
UENCE,
OPOSÉ PAR : Mme L
Lise Lortie,, conseillèrre, district n
numéro 3
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
utoriser le surplus d
de 31 010,70 $ plus taxes po
our les travvaux de rrénovation du
D’au
centtre commu
unautaire Jean-Marie
e-Roy à m
même les crédits du
u Règleme
ent d’emprrunt
REG
GVSAD-20
011-263.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6
6w TRAV
VAUX PUB
BLICS – A
AVENANT – SYSTÈM
ME DE SO
ONORISAT
TION, VIDÉO
ET CO
OMMUNIC
CATION AU
U CENTRE
E COMMUNAUTAIR
RE JEAN-M
MARIE-RO
OY
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7189, point numérro 6w, séance
e ordinaire du
u 3 février 20
014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
247

CON
NSIDÉRAN
NT QUE lla Ville de
e Saint-Au
ugustin-de--Desmaure
es a octro
oyé un ap
ppel
d’offfres publicc no AOVS
SAD-2013-3
356 pour l’acquisitio
on d’un syystème de sonorisatiion,
vidé
éo et comm
munication
n dans le ccadre de l’’aménagem
ment de l’a
amphithéâ
âtre du cen
ntre
com
mmunautairre Jean-Ma
arie-Roy à la compag
gnie Solote
ech;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville avaiit un budge
et global p
pour l’amén
nagement de la salle
e en
scén
nographie pour un m
montant de 740 000 $ (taxes en sus);
CON
NSIDÉRAN
NT QU’ap
près l’octro
oi des co
ontrats po
our l’ensemble des besoins en
scén
nographie totalisant lle montantt de 559 49
97,19 $, ett ce, taxes en sus com
mme suit :
•
•
•

ge scéniq
que du centre co
ommunauttaire Jean
n-Marie-Ro
oy :
Système d’éclairag
71 $;
160 761,7
Habillage de scène d
du centre ccommunau
utaire Jean
n-Marie-Ro
oy : 71 496
6,56 $;
de sonorissation, vidé
éo et comm
munication
n du centre
e communautaire Je
eanSystème d
Marie-Royy: 327 238,92 $;

NSIDÉRAN
NT QUE de
es crédits de 180 502
2,81 $ dem
meurent dissponibles;
CON
CO
ONSIDÉRA
ANT QUE Trizart Allliance incc., représe
enté par M
M. Luc Gé
élinas, estt le
conssultant en scénogra
aphie assig
gné au prrojet de la
a salle au centre co
ommunauta
aire
Jean-Marie Ro
oy;
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville et le consulta
ant en scénographie avaient prévu des p
prix
CON
sépa
arés au b
bordereau en vue de
e remplace
er certainss items en
n fonction des budg
gets
glob
baux des a
appels d’o
offres et du
u budget, le consulttant recom
mmande de
e créditer les
deux projecteurs et de les rempla
acer par ceux soumis en prix unitaires a
au bordere
eau
afin d’optimise
er la qualité
é sonore de la salle d
de spectaccle;
NSIDÉRAN
NT QUE l’appel d’offres com
mportait d
des items en optionnel afin de
CON
perm
mettre à la Ville de ch
hoisir le me
eilleur équipement en fonction du prix soumis;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE cchaque sou
umissionna
aire a soum
missionné sous la m
même base
e et
que le remplaccement de
es items n’invalide pa
as la soumiission.
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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
pprouver ccette modiffication à l’appel d’’offres en vue d’y a
ajouter un
n montant de
D’ap
45 8
808,62 $, ttaxes en ssus, pour remplacerr les proje
ecteurs do
ont un prévu au cen
ntre
com
mmunautairre Jean-Ma
arie-Roy et l’autre po
our remplaccer celui à la salle Jo
obin de l’hô
ôtel
de vville, et ce, à même le
e budget.
De décréter q
que les fo
onds pourr ce projett sont disponibles à même le Règlem
ment
mprunt no R
REGVSAD
D-2011-263
3.
d’em
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6x TRAV
VAUX PUB
BLICS – S
SUBVENTION POUR
R AMÉLIO
ORATION DU RÉSE
EAU
ROUT
TIER POU
UR LE P
PROJET D
DE LA R
RÉFECTIO
ON DE L
LA RUE DE
L’HET
TRIÈRE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7190, point numérro 6x, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
248

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a Ville de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures a reçu du député de
e la
circo
onscription
n Louis-Hé
ébert une ssubvention
n de 22 00
00 $ pour les travauxx de réfecttion
de p
pavage;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE d
des travau
ux ont été
é réalisés sur la rue
e de l’Hêtrrière pour un
mon
ntant total d
de 83 900 $ plus taxe
es en 2013
3.
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 premier m
montant alloué de 22
2 000 $ au ministère des Transp
ports.
De rréclamer le
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6y URBA
ANISME – PIIA – 289
9-297, ROU
UTE 138 E
ET 103, RU
UE JEAN-J
JUNEAU
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7191, point numérro 6y, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
207

CON
NSIDÉRAN
NT QUE la deman
nde vise la mise e
en lumière
e des lotts 4 498 0
049,
4 49
98 050 et 4 498 051 (place dess Générations Desja
ardins), dont l’émission du permis
e approba
de cconstructio
on est soum
mise à une
ation par P
Plan d’impla
antation ett d’intégrattion
arch
hitecturale (Règleme
ent 915-93) en reg
gard des plans d’a
aménagem
ment dépossés
(Option aména
agement, p
projet : 201
1306, du 11 décembre 2013);
NSIDÉRAN
NT QUE l’é
éclairage p
projeté con
ntribue à m
mettre en é
évidence le
es référencces
CON
et le
es élémentts patrimon
niaux des p
propriétés et à accen
ntuer l’esthétisme de l’ensemble
e;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE le design des équipements cchoisis et la couleu
ur de ceuxx-ci
s’ha
armonisentt égalemen
nt bien avvec les bâttiments de
e l’îlot des Génératio
ons, auxqu
uels
les sstructures signalétiqu
ues s’ajoutteront;
CON
NSIDÉRAN
NT les effforts effe
ectués afin
n d’éviter que le spectre lu
umineux d
des
lampadaires ssitués en co
our arrière n’empiète
e pas sur le
e lot voisin (4 498 052
2) ni n’affe
ecte
la quiétude de
e futurs réssidents;
NSIDÉRAN
NT QUE le
ables de pique-nique
e et
CON
es équipements acccessoires (bancs, ta
bacss à déchett) sont esth
hétiques ett s’harmonisent bien avec l’envvironnemen
nt du secte
eur.
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
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D’au
utoriser l’é
émission du certificat d’autorissation quan
nt à la mise en lum
mière des lots
4 49
98 049, 4 498 050 e
et 4 498 0
051 en regard des plans d’a
aménagem
ment dépossés
(Option amén
nagement, projet : 201306, d
du 11 déccembre 2013), souss réserve de
l’app
probation d
des plans d
détaillés illustrant l’am
ménageme
ent de l’aire de statio
onnement.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6z URBA
ANISME – CPTAQ – LOT 5 292 656 ((AUPARAV
VANT LO
OT 3 785 0
055)
(R. DE
E LA DURA
ANTAYE)
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7192, point numérro 6z, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
211

CON
NSIDÉRAN
NT QUE M
M. De La Durantaye
e a déposé
é une dem
mande aya
ant pour ob
bjet
l’utilisation à une fin a
autre que l’agricultu
ure d’une superficie de ±3 00
00 m² du lot
5 29
92 656 (auparavant lot 3 785 055) du cad
dastre du Q
Québec, division d’en
nregistrem
ment
de P
Portneuf, d
de façon à pouvoir y ffaire du remblai (« 30
0 à 60 cm d’épaisseu
ur de maté
ériel
végé
étal non prrécisé, ave
ec un bon é
égoutteme
ent »);
CON
NSIDÉRAN
NT la quan
ntité imporrtante de rremblai dé
éjà effectué
é à l’empla
acement vvisé
par la demand
de;
NSIDÉRAN
NT QUE la proprié
été visée par la de
emande a été jugé
ée propice
e à
CON
l’agrriculture en
n raison de
e la couverrture végéttale (dossie
er 371552));
CON
NSIDÉRAN
NT QU’une
e utilisation
n agricole e
est conform
me au zona
age;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE la
a demande
e implique
e une modification de
e l’écoulem
ment de l’e
eau
de rruissèleme
ent;
CON
NSIDÉRAN
NT les imp
pacts et less nuisance
es associés à une te
elle activité
é non agriccole
pendant plusie
eurs année
es;
NSIDÉRAN
NT QUE lla demand
de n’impliq
que pas d
d’impact su
ur l’homog
généité de
e la
CON
com
mmunauté.
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
appuyer au
uprès de lla Commisssion de p
protection d
du territoirre agricole du
De refuser d’a
ébec la demande aya
ant pour o
objet l’utilisation à un
ne fin autre
e que l’agriculture d’u
une
Qué
supe
erficie de ±3 000 m²² du lot 5 292 656 ((auparavan
nt lot 3 78
85 055) du cadastre du
Qué
ébec, divisiion d’enreg
gistrement de Portne
euf, soit pour y faire d
du remblai;;
QU’à défaut de retenir la position de la
a Ville, u
une justificcation parr prescripttion
agro
onomique en fonctio
on de l’utillisation ag
gricole projjetée est ssouhaitable
e ainsi qu
u’un
projet détaillé (plan à l’’échelle/su
uperficie, p
profil avantt-après, id
dentification
n du type de
matériau, capttage et dra
ainage dess eaux, en
nsemencem
ment de la
a zone rem
mblayée, ettc.),
et que la réalissation des travaux so
oit limitée à l’intérieurr d’une pérriode de 30
0 jours.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6
6aa URBA
ANISME – TOPONY
YME – RU
UE DU P
PARC IND
DUSTRIEL FRANÇO
OISLECLERC NOR
RD
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7193, point numérro 6aa, séancce ordinaire d
du 3 février 20
014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-52
230

CON
NSIDÉRAN
NT QU’il fu
ut souligné
ée par la Ville de Qué
ébec la pré
ésence d’u
un homonyyme
conccernant l’a
avenue de Marseille située à Q
Québec et la rue de M
Marseille ssituée danss le
parcc industriel de la Ville
e de Saint-A
Augustin-d
de-Desmau
ures;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE p
puisque cette situattion peut impliquer une confu
usion lors du
traitement dess appels d
d’urgence, il est prop
posé d’attrribuer un n
nouveau to
oponyme à la
rue de Marseille.
UENCE,
EN CONSÉQU
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IL EST PRO
OPOSÉ PAR : M. Den
nis Côté, cconseiller, d
district num
méro 1
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
dney ».
De rremplacer l’identification « rue de Marseillle » par « rue de Syd
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
6bb URBA
ANISME – CONSEIL
L DE BASS
SIN DU LA
AC SAINT--AUGUSTIIN – OCTR
ROI
D’UNE
E SUBVEN
NTION – A
ANNÉE 201
14
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7194, point numérro 6bb, séancce ordinaire d
du 3 février 20
014
RÉFÉR
RENCE : MVS
SAD-2014-5181

CON
NSIDÉRAN
NT QUE le Conseil de basssin du lacc Saint-Au
ugustin, u
un organissme
mun
nicipal, a déposé une
e prévision budgétaire
e pour l’an
nnée 2014;;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE ce
et organism
me réalise différents mandats liés au Plan
n directeurr de
l’eau
u et que se
es actions contribuen
nt à amélio
orer la qua
alité de vie des citoye
ens de la V
Ville
de S
Saint-Augu
ustin-de-De
esmaures;
CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’’organisme
e entend travailler différents projets en 2
2014, dont la
réalisation du Plan direccteur de l’e
eau du basssin versan
nt du lac S
Saint-Augustin (PDE)), le
suivvi de l’écha
antillonnage d’eau de
es tributaire
es du lac, l’encadrem
ment du pro
ojet de Vission
d’avvenir, le pro
ojet de sta
abilisation vvégétale du
u ruisseau du parc R
Riverain, avvec le souttien
de la Ville de Québe
ec, et la sensibilissation dess riverainss aux prroblématiqu
ues
environnemen
ntales particulières du
u plan d’ea
au.
UENCE,
EN CONSÉQU
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
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
ne aide financière au
u montant de 15 000
0 $ pour l’a
année 201
14 au Conseil
D’acccorder un
de bassin du lac Saintt-Augustin afin qu’il puisse réa
aliser diffé
érents projjets relatifss à
l’am
mélioration de la qua
alité de l’eau et de
es écosysttèmes du lac Saintt-Augustin au
bénéfice des ccitoyens.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
7. MATIÈ
ÈRE NÉCE
ESSITANT
T UNE CONSULTAT
TION PUBL
LIQUE
POINT NUMÉRO 7, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

8. AVIS DE MOTIO
ON ET PRO
OJETS DE
E RÈGLEM
MENT
POINT NUMÉRO 8, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

8a AVIS DE MOT
TION – R
RÈGLEMEN
NT D’EMPRUNT P
PARAPLUIIE NUMÉRO
REGV
VSAD-2014
4-392 AU
U MONTA
ANT DE 6 318 382 $ DÉCRÉ
ÉTANT D
DES
DÉPE
ENSES EN IMMOBIL
LISATIONS
S
AVIS DE MOTION N
NUMÉRO AM
MVSAD-2014--400, point nu
uméro 8a, sé
éance ordinaire du 3 févrie
er
2014
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2014-392

Aviss de motio
on est, pa
ar les préssentes, donné par M
M. Denis C
Côté, consseiller, disttrict
num
méro 1, qu
u’il sera prrésenté, po
our adoptio
on à une séance ulltérieure du conseil, un
Règ
glement d
d’emprunt parapluie
e numéro
o REGVS
SAD-2014-392 au montant de
6 31
18 382 $ d
décrétant de
es dépensses en imm
mobilisation
ns.
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93

SÉAN
NCE ORDIINAIRE DU
U 3 FÉVRIIER 2014 (ssuite)
Disp
pense de lecture de
e ce règle
ement est demandée
e puisque tous les membres du
consseil ont reççu copie du
u projet de
e règlement.

8b AVIS DE MO
OTION – RÈGLE
EMENT N
NUMÉRO REGVSA
AD-2014-3
393
MODIFIANT L’A
ARTICLE 4.32.4.6 D
DU RÈGLE
EMENT DE
E ZONAG
GE 480-85 ET
TICLE 2.2.6 DU RÈ
ÈGLEMENT DE CO
ONSTRUCT
TION 482--85 AFIN DE
L’ART
PERM
METTRE L
LA CONST
TRUCTION
N D’UNE TOUR D’’OBSERVA
ATION D’UN
BÂTIM
MENT EN FORME D
D’ANIMAL
AVIS DE MOTION N
NUMÉRO AM
MVSAD-2014--401, point nu
uméro 8b, sé
éance ordinaire du 3 févrie
er
2014
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2014-393

Aviss de motion
n est, par lles présenttes, donné
é par Mme Marie-Julie Cossette
e, conseillè
ère,
distrrict numéro
o 4, qu’il sera présen
nté, pour a
adoption à une séancce ultérieure du consseil,
un R
Règlement numéro REGVSAD
D-2014-393 modifian
nt l’article 4.32.4.6 d
du Règlem
ment
de zonage 480-85 et l’article 2..2.6 du R
Règlement de constrruction 48
82-85 afin de
perm
mettre la construction
n d’une tou
ur d’observvation d’un bâtiment e
en forme d
d’animal.
Disp
pense de lecture de
e ce règle
ement est demandée
e puisque tous les membres du
consseil ont reççu copie du
u projet de
e règlement.

8c ADOP
PTION DU PREMIER
R PROJET
T DE RÈG
GLEMENT NUMÉRO
O REGVSA
AD2014-393 MODIFIANT L’’ARTICLE 4.32.4.6 DU RÈGL
LEMENT D
DE ZONA
AGE
480-85 ET L’AR
RTICLE 2..2.6 DU R
RÈGLEMEN
NT DE CO
ONSTRUC
CTION 482
2-85
DE
PERMETT
TRE
LA
A
CONS
STRUCTIO
ON
D’UNE
TO
OUR
AFIN
SERVATIO
ON D’UN B
BÂTIMENT
T EN FOR
RME D’ANIMAL
D’OBS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7195, point numérro 8c, séance
e ordinaire du
u 3 février 201
14
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2014-393

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
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
dopter le premier p
projet de Règlemen
nt numéro
o REGVSA
AD-2014-3
393 modififiant
D’ad
l’artiicle 4.32.4
4.6 du Règ
glement d
de zonage 480-85 ett l’article 2
2.2.6 du R
Règlement de
consstruction 4
482-85 afiin de perm
mettre la cconstructio
on d’une ttour d’observation d
d’un
bâtim
iment en fo
orme d’anim
mal.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
9. ADOP
PTION DES
S RÈGLEM
MENTS
POINT NUMÉRO 9, séance ordin
naire du 3 févvrier 2014

9a ADOP
PTION FIN
NALE DU RÈGLEMENT NUM
MÉRO REG
GVSAD-20
013-385 SUR
LES C
COLPORT
TEURS
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7196, point numérro 9a, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2013-385

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
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
Règlement numéro R
REGVSAD--2013-385 sur les collporteurs.
De ll’adoption ffinale du R
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
9b ADOP
PTION FIINALE DU RÈGLEMENT NUMÉRO REGVSA
AD-2013-3
388
MODIFIANT LE
E RÈGLEM
MENT REG
GVSAD-20
009-150 S
SUR LA P
PRÉVENTION
NDIE
INCEN
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7197, point numérro 9b, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014
RÉFÉR
RENCE : REG
GVSAD-2013-388

IL EST PRO
OPOSÉ PAR : Mme M
Marie-Julie
e Cossette,, conseillèrre, district n
numéro 4
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

369
94

SÉAN
NCE ORDIINAIRE DU
U 3 FÉVRIIER 2014 (ssuite)
De ll’adoption ffinale du R
Règlement numéro R
REGVSAD--2013-388 modifiant le Règlem
ment
num
méro REGV
VSAD-2009
9-150 sur lla préventiion incendiie.
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants
10. PÉRIO
ODE DE Q
QUESTION
NS DES CIT
TOYENS ((15 MINUT
TES)
POINT NUMÉRO 10
0, séance ord
dinaire du 3 fé
évrier 2014

11. PÉRIO
ODE D’INT
TERVENTIION DES M
MEMBRES
S DU CON
NSEIL
POINT NUMÉRO 11
1, séance ord
dinaire du 3 fé
évrier 2014

12. CLÔT
TURE DE L
LA SÉANC
CE
RÉSOL
LUTION NUM
MÉRO RVSAD
D-2014-7198, point numérro 12, séance
e ordinaire du
u 3 février 2014

CON
NSIDÉRAN
NT QUE l’o
ordre du jo
our est épuisé;
IL EST PRO
OPOSÉ PAR : M. Guyy Marcotte
e, conseille
er, district n
numéro 5
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
ur du moiss de févrie
er 2014 à 2
20 h 15 et de remerccier
De clôturer la séance de ce 3e jou
ur leur collaboration.
touss les intervvenants pou
Adopté
é à l’unanim
mité par less élus vota
ants

____
__________
_________
_________
____
Marrcel Corrive
eau, maire

_______
_________
_________
_________
___
Me Jean
n-Pierre Ro
oy, greffier par intérim
m
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