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Résumé 
Séance du conseil du 4 octobre 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Aucuns. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de septembre 2021 totalisant une somme de 1 190 352,16 $. 
 
 
Adoption 

 Report de la séance régulière du conseil du 1er novembre 2021 au 29 novembre 2021 
 Remplacements par intérim au Service des travaux publics et infrastructures 
 Conditions de travail des employé(e)s cols blancs, cols bleus, cadres intermédiaires et cadres 2022-

2026 
 Organigramme général municipal 2022 
 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburant en vrac – Saison 2022-2024 
 Plans et devis de construction - Projet de développement Quartier Exalt - phase 2 
 Mise en fonction partielle de certaines clauses de la nouvelle convention collective des pompiers 

 
Autorisation 

 Réaménagements budgétaires - Octobre 2021 
 Remplacement des unités de stockage des serveurs informatiques en urgence 
 Acquisition de lots pour la réalisation des ronds de virée du chemin de la Rive et du chemin des 

Broussailles 
 Partenariat subvention - Projet d'aménagement pour vélos au parc du Saisonnier 
 Convention d’aide financière PSSPA - Piste d'hébertisme 
 Mise à niveau interventions en zones inondées 

 
Autorisation de dépenses 

 Disposition de sols contaminés 
 
Autorisation de mandat 

 Fourniture et installation des différents panneaux 
 Surveillance des travaux du projet de développement du Quartier Exalt – phase 2 
 Installation de sondes de suivi des niveaux des rivières 
 Servitude récréative du lot 5 748 787 

 
Autorisation de paiement 

 Factures diverses du mois de septembre 2021 
 
Autorisation de permis 

 Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 
 Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) - 

Condos sur le golf 
 
Autorisation  -  Protocole  d'entente/événements   

 Conférence et cérémonie de reconnaissance CCKLB – 16 octobre 2021 au Club nautique 
 Course 2021 du Centre de plein air Le Saisonnier - 23 octobre 2021 au parc du Brûlé  
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Autorisation de signature 
 Modification de l'entente d'entraide automatique avec Sainte-Brigitte-de-Laval 

 
Dépôt 

 État des résultats anticipés au 31 décembre 2021 et état des résultats comparatifs au 30 septembre 
2021 

 Procès-verbal du CCU du 8 septembre et du 22 septembre 2021 
 
Engagement 

 Journalier-Opérateur - Service des travaux publics et infrastructures 
 Remplacement temporaire - Coordonnatrice à la programmation des loisirs 
 Préposée aux prêts 

 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement modifiant le Règlement no 717 relatif à la gestion des réseaux municipaux – 

Report de l’application de l’article 153 
  

2) Présentations et adoptions : 
- Règlement général 728 - Règlement décrétant un programme d'incitation aux sports de glace 

en aréna sur le territoire de la ville de Québec - Saison 2021-2022 
 
 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : aucun  
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : 
- Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 09-207 afin de créer la zone 

forestière F-414.1 
- Projet de règlement modifiant le Règlement de lotissement no 09-194 afin de préciser les 

normes de lotissement pour la classe d’usage C8 (hébergement de villégiature) 
- Projet de règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 09-192 afin de déplacer 

une aire d’affectation ZAD (zone d’aménagement différé) dans le secteur du chemin de 
l’Éperon 

- Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin de 
déplacer la zone d’aménagement différé ZAD-604 du secteur du chemin de l’Éperon 

- Prolongation du permis no 2016-01191 pour la construction d'une résidence unifamiliale -  
Lots 4 067 031 et 4 067 032 


