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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 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 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 

 

 

4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 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 23 février 2022 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 mars 2022 – Présentation 
de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 

7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Aide financière — Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin inc. 
 

7.2. Mairie — Don au fonds de secours de la Croix-Rouge Canadienne pour la crise 
humanitaire en Ukraine 

 

7.3. Mairie — Nominations au Conseil local du patrimoine 
 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — Assises annuelles 2022 de l’Union des municipalités du Québec — Délégation 
de membres du conseil municipal 

 

7.6. Greffe — Quittance — Droits de résolution — Lot 5 172 100 — 280, rue de Bordeaux — 
Autorisation de signature 

 

7.7. Greffe — Réduction de l’assiette d’une servitude d’égout — Lot 3 055 201 — 121, rue 
d’Amsterdam — Parc industriel François-Leclerc 

 

7.8. Travaux publics — Programme d’aide à la voirie locale (PAVL — Volet accélération) — 
Projet Réfection d’une partie du rang Notre-Dame et du chemin du Roy — Autorisation 
de signature 

 

7.9. 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 
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7.10. Bâtiments, parcs et espaces verts — Recommandation de paiement nos 18 à 20 — 
Ronam Constructions inc. — Centre communautaire multifonctionnel secteur est — 
Projet BA-B-19-23 

 

7.11. Bâtiments, parcs et espaces verts — Bail avec SBI Immobilier inc. pour la location d’un 
entrepôt — 250, rue de Copenhague 

 

7.12. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 155, rue d’Amsterdam 
— Beauvais et Verret inc. 

 

7.13. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 150, rue de Singapour 
— PGR Immobilier inc. 

 

7.14. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 80, rue de Vancouver 
— Manero Construction inc. 

 

7.15. Urbanisme — Démolition et programme de réutilisation du sol — 188 et 192, Route 138 
— Dekhockey de la Capitale inc. 

 

7.16. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 190, Route 138 — 
Dekhockey de la Capitale inc. 

 

 

8. Séances de consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 190, Route 138 
— Dekhockey de la Capitale inc. — Augmentation de l’aire de jeu extérieur 

 

8.2. Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 324, rue des 
Artisans — Marge de recul latérale d’un garage attenant 

 

 

9. Seconde période de questions des citoyens 
 

 

10. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

11. Clôture de la séance 
 
 

 


