
 

 
200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 

Téléphone : 418 878-2955     Télécopieur : 418 878-0044 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2022 À 18 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 
 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

3. Première période de questions des citoyens 
 

 

4. Dépôt de documents 
 

4.1. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2022-397 du 30 août 2022 
 

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

 

4.3. 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 

 

 

5. Approbation du procès-verbal 
 

5.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 
 

 

6. Propositions 
 

6.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 5 octobre 2022 – 
Rapport du conseiller du district numéro 3, M. Yannick LeBrasseur 

 

6.1.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 octobre 2022 – 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

6.2. Affaires juridiques et greffe — Vente du lot 6 385 777, rue de Singapour — Massé Roy inc. 
— Parc industriel François-Leclerc Nord — Prolongation du délai pour terminer la 
construction 

 

6.3. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.4. Urbanisme — Nomination de deux membres au Comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville 

 

6.5. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 278, route 138 — 
Garderie Petit Narval — Rénovation extérieure 

 

6.6. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 200 route de 
Fossambault — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage 
municipal et de l’hôtel de ville 

 

6.7. Ressources humaines — Embauche d’une Coordonnatrice à l’urbanisme 
 

6.8. Loisirs, culture et vie communautaire — Demande de soutien financier — Hockey 
Blizzard AAA Séminaire Saint-François — Tournoi M17 AAA du 3 au 6 novembre 2022 

 

6.9. Travaux publics — Disposition d’équipements motorisés à l’encan du Centre 
d’acquisitions gouvernementales et désignation d’un représentant 
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6.10. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — Cima Québec S.E.N.C. 
— Conception des plans et devis et la surveillance de chantier — Réaménagement 
des intersections de la route Tessier et de la Route 138 ainsi que de la route de 
Fossambault et de la Route 138 — APO-2020-009 

 

6.11. Travaux publics — Paiement no 5 – 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 

 

6.12. Travaux publics — Recommandation de paiements no 5 — Construction et Pavage 
Portneuf inc. — Contrat de construction pour les travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Pierre-Georges-Roy — APO-2022-001 

 

6.13. Travaux publics — Paiement no 2 — P.E. Pageau inc. — Contrat de travaux de 
réfection de voirie et de pavage 2022 — APO-2022-018 

 

6.14. Travaux publics — Paiement — Turcotte 1989 inc. — Entretien de l’éclairage public — 
APO-2022-020 

 

6.15. Travaux publics — Paiement et réception provisoire des travaux — J.A. Fortier 
Construction inc. — Contrat de construction pour des travaux de réhabilitation d’un 
ponceau — APO-2022-023 

 

6.16. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 6 — DG3A — Services 
professionnels — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage 
municipal et de l’hôtel de ville — APO-2020-012 

 

6.17. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 3 — BC2 Groupe Conseil inc. — 
Contrat de services professionnels pour l’aménagement du site extérieur du Centre 
communautaire multifonctionnel secteur est — APO-2022-026 

 

6.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Demande de remplacement d’un équipement 
mobile de type nacelle 

 

6.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement 
pour une déchiqueteuse à bois sur remorque — APO-2022-044 

 

 

7. Avis de motion et règlements 
 

7.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-698 modifiant le Règlement 
no 2020-636 pour la constitution d’un Comité consultatif pour les enjeux entourant le 
lac Saint-Augustin  

 

7.2. Adoption du Règlement no 2022-696 modifiant le règlement de zonage no 480-85 pour 
autoriser l’usage « coiffeurs (et autres services similaires) » dans le Groupe 
commerce II 

 

 

8. Seconde période de questions des citoyens 
 

 

9. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 

10. Clôture de la séance 
 

 
 


