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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 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. Consultations publiques — Urbanisme 
 

4.1. Séance de consultation publique — Demande de dérogation mineure — 113, rue Moisan 
— Bâtiment complémentaire en cour avant 

 

4.2. Séance de consultation publique — Demande de dérogations mineures — 177, rue Moisan 
— Empiètement dans la marge de recul (avant) pour la construction d’un nouveau bâtiment 
principal 

 

4.3. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour étendre l’utilisation non agricole du lot 3 056 818 au 177, rue Moisan 

 

 
5. Dépôt de documents 
 

5.1. Dépôt des états comparatifs en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 
 

5.2. 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 

 

5.3. Dépôt de la lettre de démission d'un membre du conseil municipal du conseil 
d'administration du CBLSA 

 

 

6. Approbation du procès-verbal 
 

6.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2022 
 

 
7. Propositions 
 

7.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

7.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 19 octobre 2022 – 
Rapport du maire 

 

7.1.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 novembre 2022 
– Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

7.2. Affaires juridiques et greffe — Vente du lot 4 964 042 — 117, rue de New York — 
Hydromec inc. — Parc industriel François-Leclerc — Prolongation du délai pour 
terminer la construction 

 

7.3. Affaires juridiques et greffe — Résolution de la vente immobilière (Société en 
commandite Dumpling) – Dossier de cour 200-17-031661-200 – Cession de priorité de 
rang 

 

7.4. Affaires juridiques et greffe — Mandat en défense à Tremblay Bois Mignault Lemay 
S.E.N.C.R.L. — Société Immobilière GP inc. — Requête pour permission d’appeler 
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7.5. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.6. Urbanisme — Aide financière — Programme pour la réalisation de travaux 
d’adaptation et d’installation d’équipements nécessaires à l’accessibilité résidentielle 
pour l’année 2022 — 113, rue du Maïs 

 

7.7. Urbanisme — Cession de terrains aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels — Permis de lotissement concernant le lot 2 814 512 — 20e Avenue 

 

7.8. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec — Lot 3 056 527 — 3e Rang 

 

7.9. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 105, rue de New York 
— Construction d’un bâtiment principal — Modification de la résolution 2022-458 du 
4  octobre 2022 

 

7.10. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 160, rue de Rotterdam 
— Agrandissement du bâtiment principal 

 

7.11. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 290, rue de Rotterdam 
— Nouveau bâtiment principal 

 

7.12. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 4906, rue Saint-Félix 
— Séminaire Saint-François — Modification de la résolution 2019-213 du 4 juin 2019 

 

7.13. Loisirs, culture et vie communautaire — Reconnaissance de l’organisme Espace-Vie TSA 
 

7.14. Loisirs, culture et vie communautaire — Reconnaissance de La Maison de Mathilde 
 

7.15. Loisirs, culture et vie communautaire — Aide financière 2022 – Avec Toute ma tête 
 

7.16. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Centre de services scolaire des 
Découvreurs — Coûts supplémentaires entretien ménager PVE — Été 2022 

 

7.17. Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Sodem inc. — Contrat de 
services pour la gestion de piscine et activités aquatiques du Complexe sportif 
multifonctionnel — APO-2018-017 — Session été 2022 

 

7.18. Travaux publics — Demande d’aide financière – Programme Affluents Maritime – 
Projet Réhabilitation des marais épurateurs construits (MEC) du Verger et de l’Artimon 

 

7.19. Travaux publics — Libération partielle de la retenue contractuelle — J.A. Fortier 
Construction inc. — Contrat de construction pour des travaux de réhabilitation d’un 
ponceau — APO-2022-023 

 

7.20. Travaux publics — Paiement d’honoraires professionnels — FNX Innov inc. — 
Conception des travaux de réfection des infrastructures de la rue Pierre-Georges-Roy 
— APO-2021-004 

 

7.21. Travaux publics — Paiement no 6 — 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 

 

7.22. Travaux publics — Paiement nos 17 et 18 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien 
et réparation de pavage 2020-2021-2022 — APO-2020-003 

 

7.23. Travaux publics — Paiement no 1 — Turcotte (1989) inc. — Conversion de l’éclairage 
au DEL pour les terrains sportifs extérieurs au centre sociorécréatif Les Bocages — 
APO-2022-017 

 

7.24. Travaux publics — Paiement no 1 — Turcotte (1989) inc. — Entretien de l’éclairage 
public et des feux de circulation — APO-2022-020 

 

7.25. Travaux publics — Paiement no 1 — Gilles Audet Excavation inc. — Entretien et 
réparation de pavage 2022-2023 — APO-2022-025 
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7.26. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels — Étude 
géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 — Travaux de réfection 
de voirie et de pavage pour l’année 2023 — APO-2022-038 — Modification de la 
résolution 2022-421 du 20 septembre 2022 

 

7.27. Travaux publics — Réaménagement des intersections de la route Tessier et de la 
route 138 ainsi que de la route de Fossambault et de la route 138 — Adjudication d’un 
contrat de service en arpentage légal — APO-2022-050 

 

7.28. Travaux publics — Adjudication de contrats relatifs au transport de neige en vrac pour 
l’hiver 2022-2023 — APO-2022-051 

 

7.29. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de construction pour le remplacement de 
glissières de sécurité sur le chemin de la Butte — APO-2022-043 

 

7.30. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour la location 
d’une chargeuse sur pneus — APO-2022-061 

 

7.31. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 7 — DG3A — Services 
professionnels — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage 
municipal et de l’hôtel de ville — APO-2020-012 

 

7.32. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — Gaudreault & Frères inc. — 
Contrat de construction pour la réfection des surfaces des terrains de tennis — Centre 
sociorécréatif Les Bocages — APO-2022-002 

 

7.33. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Contrat de construction pour le 
remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments municipaux — APO-2022-006 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-697 relatif aux modalités de 
publication des avis publics 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2022-699 modifiant le Règlement 
no 2022-676 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

8.3. Adoption 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  

 

 

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-2022-697.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/odj/2022/rgl-2022-699.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/odj/2022/rgl-2022-698.pdf

