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SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 À 18 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 

 

3.2. Dépôt des listes des personnes engagées en vertu du Règlement no REGVSAD-2015-470 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et de l’article 73.2 de la Loi sur les 
cités et villes 

 

 
4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 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 22 décembre 2021 – 
Rapport du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 janvier 2022 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.2. Greffe — Opposition devant la Commission municipale du Québec et mandat à 
Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — Contestation du Règlement de 
l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1435 

 

7.3. Greffe — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.L. — Contestation du 
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 

 

7.4. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public — 
APO-2020-022 

 

7.5. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — GBI Experts-Conseils inc. 
— Exécution de travaux de réfection de voirie et de pavage pour l’année 2021 — 
APO-2020-038 

 

7.6. Travaux publics — Renouvellement du contrat de collecte des matières résiduelles — 
APO-2017-037 

 

7.7. Travaux publics — Renouvellement du contrat de positionnement satellite des unités 
véhiculaires (GPS) 

 

7.8. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Contrat de services pour des 
activités hivernales sur le lac Saint-Augustin pour l’hiver 2022 — Avis-2021-002 
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7.9. Urbanisme — Demande de dérogation mineure — 4879, rue Saint-Félix 
 

7.10. Urbanisme — Modification au programme de réutilisation du sol et signature d’une 
transaction — 4879, rue Saint-Félix 

 

7.11. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 130, rue de 
Singapour — Gestion Éloi inc. 

 

7.12. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 150, rue de 
Rotterdam — Gestion Couvrens inc. 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-675 pour la constitution d’un 
comité consultatif concernant la vie citoyenne 

 

8.2. Adoption du 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 

 

8.3. Adoption du Règlement no 20211-672 modifiant le Règlement numéro REGVSAD-
2006-005 de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sur la constitution d’un comité 
consultatif d’urbanisme 

 

8.4. Adoption du Règlement no 2021-673 sur les taux de taxes, compensations et divers 
tarifs pour l’année financière 2022 

 

 
9. Deuxième 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-2021-675-20211215.pdf
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

