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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 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 des états comparatifs 
 

 
4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2021 
 

 
5. Période de questions des citoyens 
 

 
6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 septembre 2021 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 6 octobre 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Aide financière — Société St-Vincent de Paul de Québec 
 

7.2. Direction générale — Adjudication d’un contrat pour l’impression, la mise en page et 
la distribution du Mensuel d’information municipal (MIM) 

 

7.3. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.4. Greffe — Mainlevée — Granicor inc. — Parc industriel François-Leclerc 
 

7.5. Greffe — Transaction et quittance — 9424-7384 Québec inc. — Autorisation de 
signature 

 

7.6. Greffe — Cession de priorité — Lot 3 055 514 — Tennis intérieur Saint-Augustin inc. 
 

7.7. Greffe — Complément au mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay — Représentation 
de la Ville — Exercice de la clause résolutoire  

 

7.8. Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay — Recours judiciaires par C.R. 
Gagnon inc. 

 

7.9. Greffe — Déneigement et entretien d’un chemin privé — Du 3866 au 3908 rue de 
l’Hêtrière 

 

7.10. Greffe — Abrogation de la Politique de soutien aux événements occupant la voie 
publique 

 

7.11. Ressources humaines — Embauche — Contremaître — Service des travaux publics 
 

7.12. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Club sportif 50+ de Saint-
Augustin 
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7.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Bonification des heures de gratuités aux 
associations sportives reconnues 

 

7.14. Travaux publics — Entente pour le déneigement d’une partie de la route du Grand-
Capsa par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 

7.15. Travaux publics — Levée de certaines interdictions de stationnement sur le chemin du 
Roy 

 

7.16. Travaux publics — Recommandation de paiement no 2 — P.E. Pageau inc. — Travaux 
de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 — APO-2021-010  

 

7.17. Travaux publics — Recommandations de paiements nos 2 et 3 — Pax Excavation inc. 
— Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 — APO-2021-016 

 

7.18. Travaux publics — Paiements nos 11 et 12 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien 
et réparation de pavage pour les années 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.19. Travaux publics — Paiement no 1 — 9144-4505 Québec inc. — Travaux de marquage 
de rues — APO-2021-005 

 

7.20. Travaux publics — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de 
carburants en vrac — 2022-2025 

 

7.21. Travaux publics — Adjudications de contrats relatifs au transport de neige en vrac 
hiver 2021-2022 – Phase 1 — APO-2021-026 

 

7.22. Bâtiments, parcs et espaces verts — Renouvellement d’un contrat relatif à l’entretien 
des patinoires extérieures 2021-2022 — APO-2020-005 

 

7.23. Bâtiments, parcs et espaces verts — Octroi d’un contrat de services pour des activités 
hivernales sur le lac Saint-Augustin — AVIS-2021-002 

 

7.24. Urbanisme — Collecte des résidus alimentaires — Contenants 
 

7.25. Urbanisme — PIIA — 3587, rue de l’Hêtrière 
 

7.26. Urbanisme — PIIA — 70, rue de Sydney — La grand Place St-Hilaire inc. 
 

 
8. Séances de consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — DDM — 70, rue de Sydney — La grand Place 
St-Hilaire inc. 

 

8.2. Séance de consultation publique — DDM — 112, rue Adrienne-Choquette 
 

 
9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2021-663 pour l’utilisation de la voie 
publique pour la tenue d’événements 

 

9.2. Adoption du Règlement no 2021-666 relatif à l’utilisation des parcs publics de planche 
à roulettes et de circuits tout terrain fermés à bosses et virages 

 

9.3. Adoption du Règlement no 2021-668 de contrôle intérimaire applicable à une partie du 
secteur est en lien avec la révision du Plan et des règlements d’urbanisme 

 

 
10. Période de questions des citoyens 
 

 
11. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
12. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-663-20210830.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-666-20210830.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-668-20210910.pdf

