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SÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 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 résultats définitifs du scrutin relatif au Règlement no 2022-691 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 dans la zone RA/A-104 

 

3.2. Dépôt des résultats définitifs du scrutin relatif au Règlement no 2022-692 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 dans la zone RA/A-114 

 

3.3. Dépôt de la réponse du ministre des Transports à la demande de plantation d’arbres en 
bordure nord de l’autoroute Félix-Leclerc (A-40)  

 

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

 

3.5. 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. Approbations des procès-verbaux 
 

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 
 

4.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2022 
 

4.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 août 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 juillet 2022 – Rapport du maire 
 

6.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 31 août 2022 – Présentation 
de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

 
7. Propositions 
 

7.1. Mairie — Proclamation de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2022 
 

7.2. Mairie — Aide financière à la St-Vincent de Paul de Québec — Conférence de Saint-
Augustin-de-Desmaures 

 

7.3. Trésorerie — Radiation des comptes de taxes foncières prescrites 
 

7.4. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.5. Greffe — État des immeubles sur lesquels les taxes 2021 sont impayées — Vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes  
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7.6. Greffe — Mainlevée totale de la clause résolutoire — Immeuble Barolo inc. — 80, rue de 
Vancouver — Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.7. Greffe — Mainlevée totale de la clause résolutoire — Mary Import inc. — 100, rue de 
Vancouver — Parc industriel François-Leclerc Nord 

 

7.8. Greffe — Désignation d’un représentant de la Ville à la Cour du Québec (Division des 
petites créances) — Dossier 200-32-708276-224 

 

7.9. Greffe — Mandat à l’Union des municipalités du Québec — Appel d’offres #CHI-2023204 
Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 

 

7.10. Ressources humaines — Nominations — Service juridique et du greffe 
 

7.11. Ressources humaines — Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. — 
Requêtes en accréditations selon l’article 25 du Code du travail 

 

7.12. Loisirs, culture et vie communautaire — Soutien à Sport-études Saint-Augustin inc. — 
Prêts d’équipements et soutien pour la tenue du tournoi ITF M25 du 22 au 30 octobre 2022 

 

7.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Versement de l’aide financière au Club de BMX 
QSA pour un nouveau portillon de départ 

 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Sodem inc. — Contrat de services 
pour la gestion de la piscine et des activités aquatiques du Complexe sportif 
multifonctionnel — APO-2018-017 

 

7.15. Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre l’Institut Canadien de Québec et la Ville 
pour l’abonnement sans frais aux bibliothèques de la Ville de Québec — Renouvellement 

 

7.16. Travaux publics — Interdiction de stationnement — Route Tessier 
 

7.17. Travaux publics — Demande d’aide financière — Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL-Volet redressement et accélération) — Réfection d’une partie du rang des Mines 
et du chemin Girard 

 

7.18. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public — 
APO-2020-022 

 

7.19. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels no 2 — Lasalle NHC inc. — 
Analyse de besoins et étude de faisabilité pour les marais épurateurs construits du 
Verger et de l’Artimon — APO-2021-011 

 

7.20. Travaux publics — Paiements nos 3 et 4 – EnGlobe Corp. — Services professionnels — 
Conception des plans et devis et surveillance des travaux de réfection de voirie et de 
pavage pour l’année 2022 – APO-2021-032 

 

7.21. Travaux publics — Recommandation de paiements nos 3 et 4 — Construction et Pavage 
Portneuf inc. — Contrat de construction pour les travaux de réfection des infrastructures 
de la rue Pierre-Georges-Roy — APO-2022-001 

 

7.22. Travaux publics — Paiement no 1 — Durand Marquage et Associés inc. — Travaux de 
marquage annuel des rues, stationnements et voies cyclables pour les 
années 2022, 2023 et 2024 — APO-2022-004 

 

7.23. Travaux publics — Paiements nos 1 et 2 — Inspecvision 3D inc. — Nettoyage et entretien 
de conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que l’inspection des réseaux par caméra 
télévisée – APO-2022-012 

 

7.24. Travaux publics — Recommandation de paiement no 1 — P.E. Pageau inc. — Contrat de 
construction pour la réfection du chemin du Roy et du chemin Notre-Dame — APO-2022-014 

 

7.25. Travaux publics — Paiement no 1 — EnGlobe Corp. — Contrat de services 
professionnels pour la conception des plans et devis et surveillance — Stabilisation de 
la côte de la route Racette — APO-2022-015 
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7.26. Travaux publics — Paiement no 1 et directive de changement DC-14 — P.E. Pageau inc. 
— Contrat de travaux de réfection de voirie et de pavage 2022 — APO-2022-018 

7.27. Travaux publics — Paiement — Cimota inc. — Contrat de scellement de fissures sur 
pavage — Secteurs multiples — APO-2022-030 

7.28. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la 
conception de plans et devis et la surveillance des travaux de réhabilitation des marais 
épurateurs construits du Verger et de l’Artimon — APO-2022-034 

7.29. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 4 — DG3A — Services professionnels 
— Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage municipal et de 
l’hôtel de ville — APO-2020-012 

7.30. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de services pour la gestion 
et l’entretien d’un anneau de glace sur le lac Saint-Augustin — APO-2022-031 

7.31. Urbanisme — Relocalisation de deux boîtes postales communautaires de Postes Canada et 
agrandissement des emplacements — Rues du Verger, Henri-Bernatchez et Pierre-Couture 

7.32. Urbanisme — Calvaire du rang des Mines, site patrimonial du Domaine des Pauvres — 
Travaux de restauration 

7.33. Urbanisme — 181, chemin des Joncs — Démolition — Remboursement final et complet 
de la garantie financière 

7.34. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour un nouvel usage non agricole — Lot 5 292 659, chemin du Lac 
— Grand-Père OSA S.E.N.C. 

7.35. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec — 541, Route 138 

7.36. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 473, chemin de la 
Plage-Saint-Laurent — Modification du plan existant 

7.37. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 278, Route 138 — 
Pitou Minou & Compagnons — Affichage 

7.38. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 260, rue de Sydney 
— Eberlé America Inc. — Modification du plan existant 

8. Séances de consultation publique
8.1. Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 416, Route 138 
8.2. Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 399, rue du 

Charron — CPE Couri-Courette — Report 

9. Avis de motion et règlements
9.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-665 permettant de déroger au 

règlement de zonage no 480-85 pour autoriser l’implantation d’un projet spécifique de 
centre de la petite enfance ou de garderie au 133, rue de New York 

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-2022-695-PJT.pdf

