SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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.

Dépôt de documents

5.

4.1.

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

4.2.

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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire
5.1.

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022

Propositions
6.1.

Conseil d’agglomération de Québec
6.1.1.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 9 novembre 2022 –
Rapport du maire

6.1.2.

Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 23 novembre 2022 –
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil

6.2.

Affaires juridiques et greffe — Cession de priorité de rang no 1 — Immeuble BMB StAugustin, s.e.c. — 135, rue de Lisbonne — Parc industriel François-Leclerc

6.3.

Affaires juridiques et greffe — Mainlevée totale de la clause résolutoire — 9385-5427
Québec inc. — 265, rue de Singapour — Parc industriel François-Leclerc Nord

6.4.

Affaires juridiques et greffe — Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat
de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2023

6.5.

Trésorerie — Virements budgétaires

6.6.

Loisirs, culture et vie communautaire — Paiement — Séminaire Saint-François —
Entente de location du terrain de soccer naturel et du terrain de soccer synthétique pour
les activités du Club de soccer Trident — Saison 2022

6.7.

Travaux publics — Reddition de comptes — Dossier 00031982-1 — 23072 (3) 20220512-015
— Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)

6.8.

Travaux publics — Paiement — GFL Environnement inc. — Contrat de collecte des
matières résiduelles — APO-2017-037

6.9.

Travaux publics — Paiement no 2 — Service d’Équipement GD inc. — Contrat
d’approvisionnement pour l’achat d’équipement de déneigement — APO-2021-015
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7.

6.10.

Travaux publics — Paiement no 2 et résiliation — Durand Marquage et Associés inc. —
Contrat pour les travaux de marquage annuel des rues, stationnements et voies cyclables
pour les années 2022-2023-2024 — APO-2022-004

6.11.

Travaux publics — Paiement no 3 — Groupe ABS inc. — Contrat de services
professionnels pour le contrôle qualitatif et environnemental des matériaux — Projet
Pierre-Georges-Roy — APO-2022-009

6.12.

Travaux publics — Réception provisoire des travaux et libération partielle de retenue
contractuelle — P.E. Pageau inc. — Contrat de travaux de réfection de voirie et de
pavage 2022 — APO-2022-018

6.13.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la
conception de plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la route
Racette — APO-2022-048

6.14.

Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services pour la vidange d’installations
septiques — APO-2022-053

6.15.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Dépôt d’une demande d’aide financière au
Programme d’Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des
Communications pour le projet de réfection de la toiture de la bibliothèque AlainGrandbois

6.16.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Dépôt d’une demande d’aide financière au
Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM)
pour le projet de réaménagement de la Maison des jeunes L’Illusion

6.17.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — Groupe d’Artech inc. — Services
professionnels pour divers travaux sur des bâtiments municipaux — APO-2021-019

6.18.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — Meunier GPR inc. — Contrat de
construction pour le remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments municipaux
— APO-2022-006

6.19.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — Agence Spatiale inc. — Contrat
de services professionnels en architecture pour le réaménagement de deux bâtiments
municipaux — APO-2022-032

6.20.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Directive de changement no 1 — DG3A — Services
professionnels — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du garage
municipal et de l’hôtel de ville — APO-2020-012

6.21.

Bâtiments, parcs et espaces verts — Entente entre la Ville et le CPE Couri-Courette —
Hébergement temporaire en cas d’évacuation forcée

Avis de motion et règlements
7.1.

Adoption du Règlement no 2022-697 relatif aux modalités de publication des avis publics

7.2.

Adoption 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-deDesmaures

8.

Seconde période de questions des citoyens

9.

Période d’intervention des membres du conseil

10.

Clôture de la séance

200, route de Fossambault, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
Téléphone : 418 878-2955 Télécopieur : 418 878-0044

