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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 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 déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

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

 

 
4. Approbation des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 
 

4.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
(budget 2022) 

 

4.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2021 
 

 
5. Première période de questions des citoyens 
 

 

6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 décembre 2021 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 17 décembre 2021 – 
Rapport du maire 

 

6.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 décembre 2021 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

6.4. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 décembre 2021 — 
Orientation du conseil — Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses 
mixtes, R.A.V.Q. 1435 

 

6.5. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 décembre 2021 — 
Orientation du conseil — Règlement de l’agglomération sur l’établissement et le 
paiement des quotes-parts des municipalités liées pour l’exercice financier 2022, 
R.A.V.Q. 1454  

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Appui au projet du Centre de la Petite enfance Couri-Courette – Demande 
de places subventionnées  

 

7.2. Mairie — Nominations au Comité consultatif pour la circulation et pour la sécurité 
routière 

 

7.3. Mairie — Nominations de membres du conseil au Comité consultatif pour les enjeux 
entourant le lac Saint-Augustin 

 

7.4. Mairie — Nomination d’un membre du conseil au Conseil de bassin du lac Saint-
Augustin 

 

7.5. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.6. Greffe — Projet Présent'Arts — Entente avec l’Association culturelle de Saint-
Augustin-de-Desmaures — Autorisation de signature 

 

7.7. Greffe — Révision périodique d’exemption de taxes foncières pour Sécurité Nature  
 

7.8. Greffe — Vente du lot 6 417 536 — Investissements immobiliers Floremsam inc. — 
Parc industriel François-Leclerc Nord — Modification à la promesse d’achat 

 

7.9. Greffe — Vente du lot 4 618 691 — Gestion T.R.I. inc. — Parc industriel François-
Leclerc — Demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques 

 

7.10. Greffe — Mutuelle des municipalités du Québec — Renouvellement du contrat 
d’assurance de dommages et d’assurance automobile 

 

7.11. Travaux publics — Paiement — Pavco — Entretien et réparation de pavage — 
APO-2017-009 
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7.12. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Cima Québec S.E.N.C. 
— Conception des plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement 
d’une partie de la Route 138 — APO-2020-009 

 

7.13. Travaux publics — Recommandation de paiement no 4 — Pax Excavation inc. — 
Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 — APO-2021-016 

 

7.14. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels — Étude 
géotechnique et de caractérisation environnementale — Pavage 2022 — APO-2021-030 

 

7.15. Bâtiments, parcs et espaces verts — Trame verte et bleue métropolitaine — Entente 
avec la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel — Autorisation 
de signature 

 

7.16. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement 
pour une génératrice sur remorque — APO-2021-028 

 

7.17. Urbanisme — Société d’habitation du Québec (SHQ) — Nomination — Responsable 
à la sécurité informatique — Programme d’adaptation de domicile 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2021-671 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 2022 

 

8.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2021-672 modifiant le 
Règlement numéro REGVSAD-2006-005 de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme 

 

8.3. Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2021-673 sur les taux de 
taxes, compensations et divers tarifs pour l’année financière 2022 

 

8.4. Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2021-674 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 en général 

 

8.5. Adoption du Règlement no 2021-670 modifiant le Règlement no 2008-134 visant la 
création d’un fonds de roulement de 2 000 000 $ 

 

 

9. Seconde 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-2021-671-20211203.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-672-20211206.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-673-20211116.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-674-20211221.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2021/rgl-2021-670-20211126.pdf

