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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2021 À 19 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Dépôt de document 
 

3.1. 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 8 juin 2021 
 

 
5. Période de questions des citoyens 
 

 
6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 juin 2021 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 juin 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Direction générale — Octroi d’un contrat de services professionnels en 
électromécanique — Panneaux à messages variables 

 

7.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.3. Ressources humaines — Embauche de surveillants de plateaux d’activités — Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

7.4. Ressources humaines — Embauche d’un étudiant mécanicien pour la saison 
estivale 2021 — Service des travaux publics 

 

7.5. Ressources humaines — Embauche d’étudiants journaliers pour la saison 
estivale 2021 — Service des travaux publics et Service des bâtiments, parcs et 
espaces verts 

 

7.6. Ressources humaines — Nomination — Journalier permanent — Service des travaux 
publics 

 

7.7. Travaux publics — Libération de la retenue contractuelle et paiement d’une facture — 
P.E. Pageau inc. — Projet de réfection de voirie et pavage 2018, lot 1 (pjt17-320-001-e) 
— APO-2018-001 

 

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

7.9. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels — Analyse de 
besoin et étude de faisabilité pour les marais épurateurs construits du Verger et de 
l’Artimon — APO-2021-011 
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7.10. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement — Achat d’un 
camion 6 roues, 4 x 4 avec équipements à neige — APO-2021-013 

 

7.11. Bâtiments, parcs et espaces verts — Libération de la retenue contractuelle et paiement 
de factures — Tessier Récréo-Parc inc. — Parc des Bernaches — APO-2020-026 

 

7.12. Urbanisme — Transaction et quittance — Del Degan, Massé et Associés inc. — 
Autorisation de signature 

 

7.13. Urbanisme — Aide financière — Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge — Lutte 
à la Berce du Caucase 

 

7.14. Urbanisme — DDM — 70, rue de Sydney — La grande Place St-Hilaire inc. 
 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Adoption du Règlement no 2021-650 modifiant le Règlement no 2020-628 pour la 
constitution d’un comité consultatif pour la circulation et la sécurité routière 

 

8.2. Adoption du Règlement no 2021-651 modifiant le Règlement no 2020-636 pour la 
constitution d’un comité consultatif pour les enjeux entourant le lac Saint-Augustin 

 

8.3. Adoption du Règlement no 2021-652 modifiant le Règlement no 2020-640 sur les taux 
de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2021 

 

8.4. Adoption du Règlement no 2021-653 modifiant le Règlement no REGVSAD-2006-005 
Règlement de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sur la constitution d’un comité 
consultatif d’urbanisme; 

 

8.5. Adoption du Règlement no 2021-654 modifiant le Règlement no REGVSAD-2014-429 
Règlement relatif à la paix et au bon ordre, aux nuisances et à la salubrité visant le 
bien-être général 

 

8.6. Adoption du Règlement no 2021-658 modifiant le Règlement no 2019-584 sur la 
gestion contractuelle 

 

8.7. Adoption du Règlement no 2021-659 modifiant le Règlement no 510-86 concernant la 
circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité 

 

 
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-2021-650-20210503.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-651-20210503.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-652-20210506.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-653-20210525.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-654-20210521.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-658-20210527.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-659-20210527.pdf

