SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2022 À 18 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de documents

4.

3.1.

Dépôt du rapport financier de l’année 2021

3.2.

Rapport du maire aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et du
vérificateur externe pour l’année 2021

3.3.

Dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de l’article 73.2 de la Loi sur les
cités et villes

Approbation du procès-verbal
4.1.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022

5.

Première période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 avril 2022 – Rapport
du conseiller du district numéro 3, M. Yannick LeBrasseur

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 4 mai 2022 – Présentation
de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Nominations au Comité consultatif sur les enjeux entourant le lac Saint-Augustin

7.2.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.3.

Greffe — Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières pour
la Fondation Le Rucher

7.4.

Greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. —
Poursuite judiciaire — Eurovia Québec Construction inc.

7.5.

Ressources humaines — Embauche d’un superviseur au Service des travaux publics

7.6.

Ressources humaines — Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives

7.7.

Loisirs, culture et vie communautaire — Soutien à la Fondation Annie-Caron de l’école
des Pionniers — Prêt de site et prêt d’équipements

7.8.

Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Blizzard du SSF — Banquet
All-Blizzard/Père Boulé

7.9.

Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Sodem inc. — Contrat de
services professionnels pour la gestion de programmes et de services aquatiques au
Complexe sportif multifonctionnel — APO-2018-017

7.10.

Loisirs, culture et vie communautaire — Contrat entre la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures et l’entreprise 9265-3260 Québec inc. relatif à la gestion de la concession
alimentaire au Complexe sportif multifonctionnel — Crédit

7.11.

Travaux publics — Modification de l’interdiction de stationnement — rue du Fenouil

7.12.

Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale
des projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour
l’exercice financier 2022-2023

7.13.

Travaux publics — Recommandation de paiement no 6 – Pax Excavation inc. –
Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 – APO-2021-016

7.14.

Travaux publics — Paiement – EnGlobe Corp. — Services professionnels —
Conception des plans et devis et surveillance des travaux de réfection de voirie et de
pavage pour l’année 2022 – APO-2021-032

7.15.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de construction pour les travaux de
réfection des infrastructures de la rue Pierre-Georges-Roy – APO-2022-001
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8.

7.16.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour la fourniture et
la livraison de matériaux granulaires et d’abrasifs – APO-2022-007

7.17.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour le
contrôle qualitatif et environnemental des matériaux – Projet Pierre-Georges-Roy –
APO-2022-009

7.18.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat pour le nettoyage et l’entretien de
conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que l’inspection des réseaux par caméra
télévisée – APO-2022-012

7.19.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
conception des plans et devis et surveillance – Stabilisation de la côte de la route
Racette – APO-2022-015

7.20.

Bâtiment, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement
pour la fourniture et la plantation d’arbres — APO-2022-011

7.21.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 150 rue de
Singapour — Plaisirs gourmets inc.

7.22.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 6 353 900 —
Rue de Sydney – 75019219 Canada inc.

7.23.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 164, rue de la
Valériane

Séances de consultation publique
8.1.

9.

Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — Lot 5 750 200
— Rue de Sydney – La Grand Place St-Hilaire inc.

Avis de motion et règlements
9.1.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-686 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au
secteur nord du lac Saint-Augustin et abrogeant le Règlement no 2019-608 modifiant
le Règlement de zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes
applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin

9.2.

Adoption du premier projet du Règlement no 2022-686 modifiant le Règlement de
zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au
secteur nord du lac Saint-Augustin et abrogeant le Règlement no 2019-608 modifiant
le Règlement de zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes
applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin

9.3.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-688 décrétant un emprunt
de 767 818 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation accordée dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)

9.4.

Adoption du Règlement no 2022-683 édictant un Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

9.5.

Adoption du Règlement no 2022-684 modifiant le Règlement no 2018-564 établissant
un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux

9.6.

Adoption du Règlement no 2022-685 relatif à la circulation des camions lourds et des
véhicules-outils

10.

Seconde période de questions des citoyens

11.

Période d’intervention des membres du conseil

12.

Clôture de la séance
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