SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 À 18 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de documents

4.

3.1.

Direction générale — Dépôt d’une lettre datée du 21 janvier 2022 de la Vice-présidence
à la vérification de la Commission municipale du Québec — Audit de conformité —
Transmission du rapport financier

3.2.

Dépôt de la liste 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 entre le 12 et le 24 janvier 2022

Approbation du procès-verbal
4.1.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022

5.

Première période de questions des citoyens

6.

Conseil d’agglomération de Québec

7.

6.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 janvier 2022 — Rapport
du maire

6.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 février 2022 —
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

Propositions
7.1.

Mairie — Aide financière — Présence-Famille Saint-Augustin

7.2.

Mairie — Aide financière — Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec

7.3.

Mairie — Aide financière — Friperie St-Augustin

7.4.

Mairie — Aide financière — Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures

7.5.

Mairie — Aide financière — Théâtre de Saint-Augustin

7.6.

Mairie — Aide financière — La Maison des jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures inc.
(l’Intrépide et l’Illusion)

7.7.

Mairie — Aide financière — Club de plongeon de Québec ARO

7.8.

Mairie — Aide financière — Association du hockey mineur de Cap-Rouge/St-Augustin inc.

7.9.

Mairie — Aide financière — Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel

7.10.

Mairie — Aide financière — Conseil de bassin du lac Saint-Augustin

7.11.

Mairie — Aide financière — Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge

7.12.

Mairie — Aide financière — Organisme des bassins versants de la Capitale

7.13.

Direction générale — Aide financière — Société d’histoire de Saint-Augustin-deDesmaures

7.14.

Trésorerie — Paiements comptants sur les projets d’investissements financés par
règlements

7.15.

Trésorerie — Virements budgétaires

7.16.

Greffe — Renonciation au droit de préemption — Lot 6 353 900 — Investissements
Immobiliers R.B.R. inc. et 75099219 Canada inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord

7.17.

Greffe — Cession de priorité — Lot 6 334 428 — Gestion Éloi inc. et Banque de
Développement du Canada — Parc industriel François-Leclerc Nord

7.18.

Greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — Poursuite
judiciaire — 9424-7384 Québec inc.

7.19.

Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière — Les Ami(e)s de Bob

7.20.

Loisirs, culture et vie communautaire — Adoption du Plan d’action 2022 à l’égard des
personnes handicapées

7.21.

Travaux publics — Recommandation de paiement no 3 et réception provisoire des
travaux — P.E. Pageau inc. — Travaux de réfection de voirie et de pavage pour
l’année 2021 — APO-2021-010
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8.

7.22.

Travaux publics — Libération partielle de la retenue contractuelle — Énergère inc. —
Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au DEL — APO-2017-013

7.23.

Travaux publics — Libération de la retenue contractuelle — InspecVision 3D inc. —
Inspection des réseaux d’égout sanitaire et pluvial par caméra télévisée — APO-2021-012

7.24.

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

7.25.

Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Cima Québec S.E.N.C. —
Conception des plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement des
intersections de la route Tessier et de la Route 138 ainsi que de la route de Fossambault
et de la Route 138 — APO-2020

7.26.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
conception des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de voirie et de
pavage pour l’année 2022 — APO-2021-032

7.27.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives — Réfection des surfaces de tennis au centre sociorécréatif Les
Bocages — Autorisation de signature

7.28.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — DG3A — Contrat de services
professionnels — Agrandissement et réaménagement de l’hôtel de ville et garage
municipal — APO-2020-012

7.29.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement de
fourniture annuelle de plantes et paniers suspendus — DP-2021-001

7.30.

Urbanisme — Octroi d’un contrat pour services animaliers avec la Société protectrice des
animaux de Québec

7.31.

Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec pour l’utilisation non agricole d’une partie du lot 3 055 693, au 521, Route 138

7.32.

Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 265, rue de Singapour
— 9385-6538 Québec inc.

Avis de motion et règlements
8.1.

Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2022-678 modifiant le
Règlement numéro REGVSAD-2006-005 de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sur
la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme

8.2.

Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2022-680 concernant le code
d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de SaintAugustin-de-Desmaures

8.3.

Adoption du Règlement no 2022-675 pour la constitution d’un comité consultatif
concernant la vie citoyenne

9.

Seconde période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Clôture de la séance
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