SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 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 des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct

3.2.

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 7 juin 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 8 juin 2022 – Rapport du
maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 juin 2022 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Aide financière — Résidence Le Portail

7.2.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.3.

Greffe — Vente du lot 4 618 691 — Parc industriel François-Leclerc — cession de la
promesse d’achat par Gestion T.R.I. inc. à Immeuble BMB St-Augustin s.e.c.

7.4.

Greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. —
Demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente
— Ghislain Nadeau

7.5.

Greffe — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents bacs
et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles

7.6.

Ressources humaines — Embauche — Coordonnateur circulation et sécurité routière
au Service des travaux publics

7.7.

Ressources humaines — Superviseur à la maintenance des parcs et espaces verts au
Service des bâtiments, parcs et espaces verts

7.8.

Loisirs, culture et vie communautaire — Demande d’aide financière — Organisme
d’aide aux athlètes CRSA

7.9.

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

7.10.

Travaux publics — Directive de changement — Construction & Pavage Portneuf inc.
— Contrat de construction pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue
Pierre-Georges-Roy — APO-2022-001

7.11.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services pour la conversion de
l’éclairage au DEL pour les terrains sportifs extérieurs au Centre sociorécréatif Les
Bocages — APO-2022-017

7.12.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour l’acquisition
d’un système de suivi pour véhicules routiers — APO-2022-024

7.13.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Libération de retenue contractuelle — GlaceConcept-Expertise inc. — Contrat de services pour des activités hivernales sur le lac
Saint-Augustin pour l’hiver 2022 — AVIS-2021-002

7.14.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Libération de la retenue contractuelle — Les
Mains Vertes du Paysage inc. — Aménagement d’aires multifonctionnelles de
planches à roulettes (skateparcs) et d’une aire de style pumptrack — APO-2021-003
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8.

7.15.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de construction pour la
réfection de toitures de deux bâtiments municipaux — APO-2022-016

7.16.

Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole — Lot 3 056 433 — 360, 3e Rang

7.17.

Urbanisme — Démolition et programme de réutilisation du sol — 4718, rue Saint-Félix

7.18.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 190, rue des
Grands-Lacs (adresse projetée) — Les Ferrailleurs du Québec

7.19.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 70, rue de Sydney
— La Grand Place St-Hilaire inc. — Modification du Plan d’implantation et d’intégration
architecturale approuvé par la résolution 2021-439 du 5 octobre 2021

Avis de motion et règlements
8.1.

Adoption du Règlement no 2022-681 décrétant un emprunt de 2 709 482 $ afin de
financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du Volet
accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)

8.2.

Adoption du Règlement no 2022-687 modifiant le Règlement no 2021-673 sur les taux
de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2022

8.3.

Adoption du Règlement no 2022-689 modifiant le Règlement no 510-86 concernant la
circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité

8.4.

Adoption 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

8.5.

Adoption du Règlement no 2022-691 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 dans la zone RA/A-104

8.6.

Adoption du Règlement no 2022-692 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 dans la zone RA/A-114

8.7.

Adoption du Règlement no 2022-693 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 dans la zone RA/C-3

8.8.

Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-694 modifiant le Règlement
no 2019-607 modifiant le Règlement de lotissement no 481-85 en diminuant les
dimensions minimales exigées pour les lots desservis dans le secteur nord du lac
Saint-Augustin

9.

Seconde période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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