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SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 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 des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs, des 
prélèvements automatiques et des factures payées par débit direct 

 

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 

 

 
4. Approbation du procès-verbal 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 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 6 avril 2022 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 20 avril 2022 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2022 
 

7.2. Trésorerie — Virement budgétaire 
 

7.3. Greffe — Mainlevée totale — Immeubles SP & BP inc. — 180, rue de Sydney — Parc 
industriel François-Leclerc Nord 

 

7.4. Greffe — Révision périodique d’exemption de taxes foncières pour la Résidence Le 
Portail 

 

7.5. Greffe — Adjudication d’un contrat pour l’achat d’essence ordinaire — DP-2022-001 
 

7.6. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Centre de services scolaire des 
Découvreurs — Entretien ménager été 2021 — CTR-2019-125 

 

7.7. Travaux publics — Recommandation de paiement no 3 — Construction & Pavage 
Portneuf inc. — Réfection de voirie et de pavage ainsi que l’exécution de travaux divers 
pour l’année 2020 — Lot 1 — APO-2020-032 

 

7.8. Travaux publics — Paiement d’honoraires — EnGlobe Corp. — Services 
professionnels — Étude géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 
— APPO-2021-029 
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7.9. Bâtiments, parcs et espaces verts — Approbation des plans préliminaires — 
Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage municipal et de 
l’hôtel de ville — APO-2020-012 

 

7.10. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement — Talbot Équipement ltée — 
Acquisition d’une génératrice sur remorque — APO-2021-028 

 

7.11. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de construction pour le 
remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments municipaux — APO-2022-006 

 

7.12. Urbanisme — Démolition — 181, chemin des Joncs — Remboursement d’une partie 
de la garantie financière  

 

7.13. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 473, chemin de la 
Plage-Saint-Laurent 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-683 édictant un Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-684 modifiant le Règlement 
no 2018-564 établissant un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux  

 

8.3. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-685 relatif à la circulation des 
camions lourds et des véhicules-outils 

 

 
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-2022-683-20220401.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-684-20220414.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-685-20220406.pdf

