SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal
3.1.

Approbation du procès-verbal du 20 avril 2021

4.

Période de questions des citoyens

5.

Conseil d’agglomération de Québec

6.

5.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 avril 2021 – Rapport
du maire

5.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 mai 2021 – Présentation
de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
6.1.

Trésorerie — Virements budgétaires

6.2.

Greffe — Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel —
Construction d’une plateforme d’observation au parc des Hauts-Fonds

6.3.

Ressources humaines — Embauche — Notaire — Service juridique et du greffe

6.4.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence de la directrice
et greffière — Service juridique et du greffe

6.5.

Ressources humaines — Fin de période de probation — Permanence du chargé de
projet — Service de l’urbanisme

6.6.

Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL — volet soutien) — Projet Réaménagement des intersections de la Route 138

6.7.

Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — APO-2020-022

6.8.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels — Conception
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Pierre-Georges-Roy —
APO-2021-004

6.9.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de services
professionnels — Aménagement d’aires multifonctionnelles de planches à roulettes
(skateparc) et d’une aire de style pumptrack — APO-2021-003

6.10.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Octroi d’un contrat pour l’exécution d’une œuvre
d’art — Centre communautaire multifonctionnel secteur est

6.11.

Urbanisme — PIIA — 328, chemin de la Plage St-Laurent

6.12.

Urbanisme — PIIA — 110, rue de Rotterdam — Mécart inc.

6.13.

Urbanisme — PIIA — 230, rue de Singapour — Boulangerie Canada Bread, limitée
(faisant aussi affaires sous le nom de Bimbo Canada)
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7.

6.14.

Urbanisme — PIIA — 310, rue de Rotterdam — Tennis intérieur St-Augustin inc.

6.15.

Urbanisme — DDM — 310, rue de Rotterdam — Tennis intérieur St-Augustin inc.

6.16.

Urbanisme — DDM — 4748, rue Saint-Félix

Avis de motion et règlements
7.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-647 modifiant le Règlement
no 480-85 visant à modifier certaines normes relatives aux bâtiments accessoires dans
la zone RA/C-7

7.2.

Adoption du premier projet du Règlement no 2021-647 modifiant le Règlement
no 480-85 visant à modifier certaines normes relatives aux bâtiments accessoires dans
la zone RA/C-7

7.3.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-648 modifiant le règlement de
zonage no 480-85 afin d’autoriser les marchés publics temporaires sur certains terrains
municipaux

7.4.

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

7.5.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-649 sur la mise en place d’un
programme d’aide financière pour la réalisation de travaux d’adaptation et d’installation
d’équipements nécessaires à l’accessibilité résidentielle pour l’année 2021

7.6.

Adoption du Règlement no 2021-645 modifiant le Règlement de zonage no 480-85 afin
de créer la zone IA-8 à même le lot 4 964 042 et d’y ajouter certaines dispositions
spécifiques

7.7.

Adoption du Règlement no 2021-646 modifiant le Règlement no 915-93 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’assujettir la nouvelle zone IA-8 à des
objectifs et des critères d’évaluation

8.

Période de questions des citoyens

9.

Période d’intervention des membres du conseil

10.

Clôture de la séance
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