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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 
 

3.1. Dépôt du procès-verbal de correction du 14 février 2022 relatif à la résolution 2021-284 
de la séance ordinaire du 22 juin 2021 

 

3.2. Dépôt du rapport de la présidente d’élection concernant le vote par correspondance 
 

3.3. Dépôt du rapport de la présidente d’élection concernant le vote au bureau de la 
présidente 

 

3.4. Dépôt des attestations de participation des membres du conseil à une formation en 
éthique et en déontologie 

 

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

 

3.6. 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 25 janvier et le 14 février 2022 

 

 
4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 
 

 
5. Première période de questions des citoyens 
 

 
6. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 février 2022 – Rapport 
du maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 février 2022 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Résolution d’appui à une démarche visant les appels interurbains sur le 
territoire de Portneuf-Jacques-Cartier 

 

7.2. Mairie — Résolution d’appui à une démarche visant la construction d’un train à grande 
fréquence 

 

7.3. Mairie — Nominations au Comité consultatif pour la vie citoyenne 
 

7.4. Direction générale — Désignation d’un administrateur au compte AccèsD Affaires 
Desjardins de la Ville et d’un représentant autorisé 

 

7.5. Direction générale — Abrogation d’une résolution — Désignation d’un représentant 
autorisé — Revenu Québec 
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7.6. Direction générale — Demande et gestion de compte de crédit — Modification de la 
personne désignée 

 

7.7. Direction générale — Mandat à Raymond Chabot Grant Thorton — Contestation du 
Règlement de l’agglomération sur le partage des dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1435 
devant la Commission municipale du Québec — Dossier RECL-2022-002 

 

7.8. Direction générale — Renouvellement de contrats de maintenance et licences 
d’utilisation de logiciels pour l’année 2022 

 

7.9. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.10. Greffe — Acquisition d’un immeuble 
 

7.11. Greffe — Cession de priorité — Lot 6 417 536 — Placement Immobilier Singapour inc. 
et Banque Royal du Canada — Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.12. Greffe — Cession de priorité — Lot 6 416 791 — 9429-9864 Québec inc. et Caisse 
Desjardins — Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.13. Greffe — Lotissement et cession — Partie du lot 5 457 423 — Autorisation de 
signature 

 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Soutien au Marché public Saint-Augustin pour 
l’année 2022 — Aide financière, prêt de site et prêt d’équipements 

 

7.15. Travaux publics — Paiement no 1 — Honoraires professionnels — Cima Québec 
S.E.N.C — Projet de construction d’un trottoir sur la rue des Bosquets 

 

7.16. Travaux publics — Paiement no 2 — 9144-4505 Québec inc. — Travaux de marquage 
de rues — APO-2021-005 

 

7.17. Travaux publics — Recommandation de paiement no 5 — Pax Excavation inc. — 
Bouclage d’aqueduc et remplacement de vannes sur la Route 138 — APO-2021-016 

 

7.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Trame verte et bleue métropolitaine — Premier 
versement de la contribution financière — Mise en valeur, développement et 
restauration du parc des Hauts-Fonds 

 

7.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement no 4 — Contrat 
d’exécution d’une œuvre d’art — Centre communautaire multifonctionnel secteur est 

 

7.20. Urbanisme — Adoption du projet de Programme d’aide financière à la restauration 
patrimoniale (PAR) 

 

7.21. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l’aliénation et l’utilisation non agricole d’une partie du 
lot 3 057 344 au 392, chemin du Roy 

 

7.22. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour l’aliénation du lot 3 056 044 sur le rang du Petit-Capsa 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Adoption du 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. Adoption du Règlement no 2022-680 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

 
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/2022/rgl-2022-678-20220124.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-680-20220128.pdf

