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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 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 rapport d’activités de la trésorière d’élection pour l’exercice financier 2021 
 

3.2. Dépôt du rapport de la Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale 
du Québec — Transmission des rapports financiers — Audit de conformité — 
Exercices financiers 2016 à 2020 

 

3.3. 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 8 mars 2022 
 

4.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 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 mars 2022 – Rapport du 
maire 

 

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

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.2. Ressources humaines — Embauche — Superviseur à la maintenance des parcs et 
espaces verts — Service des bâtiments, parcs et espaces verts 

 

7.3. Loisirs, culture et vie communautaire — Reconnaissance d’organismes œuvrant sur 
le territoire de la Ville pour l’année 2022 

 

7.4. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Sodem inc. — Contrat de 
services professionnels pour la gestion de programmes et de services aquatiques au 
Complexe sportif multifonctionnel — APO-2018-017  

 

7.5. Loisirs, culture et vie communautaire — Prolongation de la convention de gestion des 
activités de loisirs 2016-2021 avec Camp École Kéno inc. — ENT-VSAD-2015-1310 

 

7.6. Loisirs, culture et vie communautaire — Approbation de l’addenda au protocole 2017-
074 — Camp École Kéno inc. (Programme vacances été 2022) 

 

7.7. Travaux publics — Demande d’aide financière — Fonds pour le transport actif — 
Infrastructure Canada — Projet de la rue Béchard 
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7.8. Travaux publics — Demande d’aide financière — Fonds pour le transport actif — 
Infrastructure Canada — Projet de la route Racette 

 

7.9. Travaux publics — Paiement — Provincial Environnement inc. — Nettoyage et 
entretien de conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que l’inspection des réseaux 
par caméra — APO-2020-010 

 

7.10. Travaux publics — Paiement — Maxxum Gestion d’Actifs — Analyse des cartes en 
alimentation en eau et en assainissement des eaux sur le territoire de l’Agglomération 
de Québec 

 

7.11. Travaux publics — Paiement — Société d’assurance automobile du Québec — 
Immatriculations de la flotte de véhicules 

 

7.12. Bâtiments, parcs et espaces verts — Désignation de représentants au sein du comité 
ad hoc dans le cadre du projet d’agrandissement du garage municipal et de l’hôtel de 
ville — Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics 

 

7.13. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de construction pour la 
réfection des surfaces des terrains de tennis – Centre sociorécréatif Les Bocages — 
APO-2022-002 

 

7.14. Urbanisme — Modification de la résolution 2021-492 — Demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour un nouvel usage non 
agricole — 4260, chemin Notre-Dame  

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du projet de Règlement no 2022-682 modifiant le 
Règlement no 2020-636 pour la constitution d’un comité consultatif sur les enjeux 
entourant le lac Saint-Augustin 

 

 
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-2022-682-20220314.pdf

