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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 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 registre des dons, marques d’hospitalité et autres avantages reçus des 
membres du conseil 

 

4.2. Dépôt des listes des chèques et dépôts, des dépenses par approbateurs 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 des procès-verbaux 
 

5.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022 
 

5.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2022, 
18 h 25 

 

5.3. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2023 
du 8 décembre 2022, 18 h 30 

 

 
6. Propositions 
 

6.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 7 décembre 2022 
– Rapport du maire 

 

6.1.2. Séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 décembre 2022 
– Rapport du conseiller du district numéro 3 

 

6.1.3. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 décembre 2022 
– Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 
 

6.1.4. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 21 décembre 2022 
— Orientation du conseil — Règlement de l’agglomération sur l’établissement 
et le paiement des quotes-parts des municipalités liées pour l’exercice 
financier 2023, R.A.V.Q. 1538  

 

6.2. Conseil — Désignation d’un maire suppléant 
 

6.3. Conseil — Nominations au Comité consultatif pour la circulation et la sécurité routière 
 

6.4. Conseil — Nominations au Comité consultatif pour les enjeux entourant le lac Saint-
Augustin 

 

6.5. Conseil — Nominations au Comité consultatif pour la vie citoyenne 
 

6.6. Conseil — Nominations au Conseil local du patrimoine 
 

6.7. Conseil — Abrogation de la résolution 2018-104 relative à la constitution d’un comité 
des finances 

 

6.8. Direction générale — Adoption du Plan de sécurité civile 
 

6.9. Direction générale — Service des technologies de l’information — Adjudication d’un 
contrat d’approvisionnement pour l’acquisition d’équipements d’infrastructure 
hyperconvergée – APO-2022-059  

 

6.10. Affaires juridiques et greffe — Adoption du calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2023 

 

6.11. Affaires juridiques et greffe — Orientation du conseil — Projet au 195, 197, 201 
et 209, route 138 

 

6.12. Affaires juridiques et greffe — Cession de priorité — Lot 6 334 427 — L.P. 8525 inc. 
et Banque Nationale du Canada — Parc industriel François-Leclerc Nord — 140, rue 
de Singapour 

 



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

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

6.13. Affaires juridiques et greffe — Cession de priorité de rang no 2 — Lot 6 416 791 
— 9429-9864 Québec inc. et Caisse Desjardins de Québec — Parc industriel 
François-Leclerc Nord — 100, rue de Sydney 

 

6.14. Affaires juridiques et greffe — Transaction et quittance — Industrielle Alliance, 
Assurance auto et habitation inc. — Autorisation de signature 

 

6.15. Affaires juridiques et greffe — Demande introductive d’instance de la Ville de Québec 
– dossier de cour 200-17-029671-195 — Transaction et quittance  

 

6.16. Trésorerie — Fermeture des Règlements d’emprunt 2017-526 et 2017-536 
 

6.17. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.18. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec — Lot 3 202 790 — Chemin du Roy 

 

6.19. Ressources humaines — Fin d’emploi 
 

6.20. Travaux publics — Dépôt d’une demande d’aide financière — Fonds de la sécurité 
routière (PAFFSR) 

 

6.21. Travaux publics — Attestation de la fin des travaux — Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) Volet Accélération — Projet : Réfection d’une partie du rang Notre-
Dame et du chemin du Roy — Dossier : LRN84626 

 

6.22. Travaux publics — Signature de la convention d’aide financière — Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) Volet Soutien — Dossier no UGK24396, GDM 20221025-011 
/ Projet : Réaménagement des intersections de la route 138 

 

6.23. Travaux publics — Approbation de la programmation des travaux — TECQ 2019-2023 
— Dossier no 1123072, version 1 

 

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

 

6.25. Travaux publics — Paiement — Tréma inc. — Contrat de location d’un balai 
mécanique avec opérateur — APO-2021-021 

 

6.26. Travaux publics — Paiement no 3 — P.E. Pageau inc. — Contrat de construction pour 
la réfection du chemin du Roy et du chemin Notre-Dame — APO-2022-014 

 

6.27. Paiements — Contrat de services professionnels pour l’entretien de l’éclairage public 
et des feux de circulation — APO-2022-020 

 

6.28. Travaux publics — Paiement no 1 — EnGlobe corp. 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 

 

6.29. Travaux publics — Paiement — Art-Dém inc. — Contrat de démolition d’un immeuble 
— 300, route 138 — APO-2022-041 

 

6.30. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour la fourniture et 
l’installation de deux panneaux d’affichage numérique double face — APO-2022-058 

 

6.31. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiements — Meunier GPR inc. — Contrat de 
construction pour le remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments 
municipaux — APO-2022-006 

 

6.32. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Contrat de construction pour la 
réfection de la toiture d’un bâtiment municipal — APO-2022-016 

 

 
7. Avis de motion et règlements 
 

7.1. Adoption du Règlement no 2022-700 sur la mise en place d’un programme d’aide 
financière pour la réalisation de travaux d’adaptation et d’installation d’équipements 
nécessaires à l’accessibilité résidentielle pour l’année 2023 

 

7.2. Adoption du Règlement no 2022-701 abrogeant le Règlement numéro 
REGVSAD-2006-002 Règlement établissant une commission permanente pour la 
surveillance et l’administration 

 

7.3. Adoption du Règlement no 2022-703 sur les taux de taxes, compensations et divers 
tarifs pour l’année financière 2023 

 

 

8. Seconde période de questions des citoyens 
 

 
9. Période d’intervention des membres du conseil 
 

 
10. Clôture de la séance 
 
 

 

https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-700-2.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-701-2.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2022-703-2.pdf

