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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 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 3 mai 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 4 mai 2022 – Rapport du 
maire 

 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 mai 2022 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Contribution à la plateforme en ligne de financement participatif United24 
pour la reconstruction de l’Ukraine 

 

7.2. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.3. Greffe — Vente du lot 4 618 691 — Gestion T.R.I. inc. — Parc industriel — rue de 
Lisbonne — Modification de la promesse d’achat 

 

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

 

7.5. Greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — 
Poursuite judiciaire — Société en commandite Immoca Immobilier 

 

7.6. Greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — Acte 
introductif d’instance vertu de l’article 39 du Code du Travail — Syndicat des 
employé(e)s municipaux de Saint-Augustin-de-Desmaures (FISA) 

 

7.7. Greffe — Regroupement d’assurances de l’Union des municipalités du Québec pour 
les organismes à but non lucratif reconnus par la Ville 

 

7.8. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public — 
APO-2020-022 
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7.9. Travaux publics — Renouvellement des contrats de déneigement des stationnements 
municipaux — APO-2018-015 

 

7.10. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour divers produits 
municipaux — APO-2022-013 

 

7.11. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de construction pour la réfection du 
chemin du Roy et du chemin Notre-Dame — APO-2022-014 

 

7.12. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — DG3A inc. — Contrat de 
services professionnels — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du 
garage municipal et de l’hôtel de ville — APO-2020-012 

 

7.13. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement — Groupe d’Artech inc. — Services 
professionnels pour divers travaux sur des bâtiments municipaux — APO-2021-019 

 

7.14. Urbanisme — Société d’habitation du Québec (SHQ) — nomination — responsables 
de la sécurité informatique — Modification de la résolution 2021-528 

 

 
8. Séances de consultation publique 
 

8.1. Séance de consultation publique — Règlement no 2022-686 modifiant le Règlement 
de zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables 
au secteur nord du lac Saint-Augustin et abrogeant le Règlement no 2019-608 
modifiant le Règlement de zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et 
certaines normes applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin 

 

 
9. Avis de motion et règlements 
 

9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-681 décrétant un emprunt 
de 2 709 482 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée 
dans le cadre du Volet accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 

9.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-687 modifiant le Règlement 
no 2021-673 sur les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l’année 
financière 2022  

 

9.3. Adoption du second projet du Règlement no 2022-686 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes applicables au 
secteur nord du lac Saint-Augustin et abrogeant le Règlement no 2019-608 modifiant 
le Règlement de zonage no 480-85 en modifiant le plan de zonage et certaines normes 
applicables au secteur nord du lac Saint-Augustin 

 

9.4. Adoption du Règlement no 2022-688 décrétant un emprunt de 767 818 $ afin de 
financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordée dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU) 

 

 
10. Seconde période de questions des citoyens 
 

 
11. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
12. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-686-20220419.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-681-20220502.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-687-20220419.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-686-20220419.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-688-20220502.pdf

