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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MAI 2021 À 19 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de documents 
 

3.1. Dépôt du rapport financier de l’année 2020 
 

3.2. Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du vérificateur 
externe pour l’année 2020 

 

3.3. Dépôt des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des 
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct 

 

 
4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 4 mai 2021 
 

 
5. Période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 mai 2021 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 mai 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Conseil — Aide financière — Avec Toute ma Tête 
 

7.2. Conseil — Demande au ministère des Transports du Québec — Diminution de la 
vitesse sur une section de la route de Fossambault 

 

7.3. Direction générale — Construction d’une ligne de distribution souterraine dans 
l’emprise de certaines voies de circulation par Hydro-Québec — Autorisation 

 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — Mandat à Tremblay Bois Migneault Lemay S.E.N.C.R.L — Dossier Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures c. Société immobilière GP inc. — Appel 

 

7.6. Greffe — Vente du lot 6 266 929 — Marilu Immobilier inc. — Parc industriel François-
Leclerc Nord 

 

7.7. Greffe — Vente du lot 6 417 536 — Investissements immobiliers Floremsam inc. — 
Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.8. Ressources humaines — Embauche d’un directeur adjoint au Service des travaux 
publics 

 

7.9. Ressources humaines — Embauche d’étudiants pour la saison estivale 2021 au 
Service des bâtiments, parcs et espaces verts 
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7.10. Ressources humaines — Embauche d’étudiants à la surveillance des parcs pour la 
période estivale 2021 au Service des bâtiments, parcs et espaces verts 

 

7.11. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande d’assistance financière au ministère 
de la Culture et des Communications pour le développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes — 2021-2022 

 

7.12. Loisirs, culture et vie communautaire — Adoption de la Politique de développement 
des collections et d’élagage de la bibliothèque Alain-Grandbois — POL-2021-034 

 

7.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Disposition des documents excédentaires de 
la bibliothèque Alain-Grandbois 

 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, la Ville de Québec, le Séminaire Saint-François et le Club de soccer 
CRSA relativement à la location de terrains sur le territoire de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures 

 

7.15. Travaux publics — Interdiction de stationnement et signalisation — Rue des Artisans 
— Parcours des Lions 

 

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

7.17. Travaux publics — Recommandation de paiement (partiel) no 3 — Eurovia Québec 
Construction inc. — Réfection de voirie et de pavage ainsi que l’exécution de travaux 
divers pour l’année 2020 — Lot 2 — APO-2020-033 

 

7.18. Travaux publics — Renouvellement de contrats relatifs au déneigement de 
stationnements municipaux — APO-2018-015 

 

7.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 12 — Ronam 
— Centre communautaire multifonctionnel secteur est — Projet BA-B-19-23 

 

7.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement d’honoraires professionnels — Les 
Services EXP inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

7.21. Bâtiments, parcs et espaces verts — Centre communautaire multifonctionnel secteur 
est — Demande de changement ADC-00077 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Adoption 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 

 

 
9. Période de questions des citoyens 
 

 
10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
11. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-649.pdf

