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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2023 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 — 165, rue des 
Grands-Lacs — Marquise en marge avant 

 

4.2. Séance de consultation publique — Règlement no 2023-705 modifiant le Règlement 
de zonage no 480-85 afin d’autoriser le groupe d’usage Public I dans la zone PB-1 

 

4.3. Adoption du second projet du Règlement no 2023-705 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 afin d’autoriser le groupe d’usage Public I dans la zone PB-1 

 

4.4. Séance de consultation publique — Règlement no 2023-706 modifiant le Règlement 
no REGVSAD-2015-440 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 
règlements d’urbanisme 

 

4.5. Adoption du Règlement no 2023-706 modifiant le Règlement no REGVSAD-2015-440 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 

 

 
5. Dépôt de documents 
 

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

 

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 

 

 
6. Approbation du procès-verbal 
 

6.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023 
 

 
7. Propositions 
 

7.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

7.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 février 2023 — 
Rapport du maire 

 

7.1.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 22 février 2023 — 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

7.2. Conseil — Don au Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne : Séismes en 
Türkiye et en Syrie 

 

7.3. Conseil — Soutien à Sports Étude Tennis Saint-Augustin — Prêt de sites et 
d’équipements — Tournoi W25 2023 

 

7.4. Direction générale — Service des technologies de l’information — Paiement — Micro 
Logic Sainte-Foy ltée — Contrat d’approvisionnement pour des solutions 
d’infrastructure hyperconvergée — APO-2022-059 

 

7.5. Direction générale — Service des technologies de l’information — Renouvellement 
des contrats de maintenance et des licences d’utilisation des logiciels pour 2023 

 

7.6. Affaires juridiques et greffe — Résolution de la vente immobilière (Société en 
commandite Dumpling) – Dossier de cour 200-17-031661-200 – Mainlevée de l’acte 
de rétrocession et de la clause résolutoire 

 

7.7. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

7.8. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 250, rue de 
Copenhague — Aménagement d’une nouvelle zone d’entreposage de la neige 

 

7.9. Ressources humaines — Mandat à l’Union des municipalités du Québec 
 

7.10. Loisirs, culture et vie communautaire — Entente entre la Ville et Camp École Kéno 
relativement à l’organisation et la gestion des services de camps de jour (Programme 
Vacances Été) 
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7.11. Travaux publics — Paiements — Mines Seleine, division de Sel Windsor Ltée — 
Contrat d’approvisionnement de sel de déglaçage — CS-20222023 

 

7.12. Travaux publics — Paiements — Les Huiles Desroches inc. — Contrat 
d’approvisionnement pour la fourniture et la livraison de carburants en vrac — CAR-2022 

 

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

 

7.14. Travaux publics — Paiement et réception définitive des travaux — Construction et 
Pavage Portneuf inc. — Réfection de voirie et de Pavage 2020, lot 1 — APO-2020-032 

 

7.15. Travaux publics — Paiements nos 4 et 5 — Groupe ABS inc. — Contrat de services 
professionnels pour le contrôle qualitatif et environnemental des matériaux — Projet 
Pierre-Georges-Roy — APO-2022-009 

 

7.16. Travaux publics — Paiements — Turcotte (1989) inc. — Contrat de services 
professionnels pour l’entretien de l’éclairage public et des feux de circulation — 
APO-2022-020 

 

7.17. Travaux publics — Renouvellement des contrats de déneigement des stationnements 
municipaux — APO-2018-015 — Correction de la résolution 2022-022 du 17 mai 2022 

 

7.18. Bâtiments, parcs et espaces verts — Directive de changement no 2 — DG3A inc. — 
Services professionnels — Agrandissement, réaménagement et mise aux normes du 
garage municipal et de l’hôtel de ville — APO-2020-012 

 

7.19. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 2 — Glace-Concept-Expertise inc. 
— Contrat de services pour la gestion et l’entretien d’un anneau de glace sur le lac 
Saint-Augustin — APO-2022-031 

 

7.20. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiements nos 1 à 4 — 9373-3608 Québec inc. 
(Groupe ici jeux inc.) — Contrat de services professionnels en architecture du paysage 
pour divers projets municipaux — APO-2022-036 

 

7.21. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement — Avantis Coopérative — Contrat 
d’approvisionnement pour une déchiqueteuse à bois sur remorque — APO-2022-044 

 

7.22. Bâtiments, parcs et espaces verts – Signature de la convention d’aide financière avec 
le ministre de la Culture et des Communications — Programme d’aide aux 
immobilisations volet 2 — Réfection de la toiture de la bibliothèque Alain-Grandbois 

 

 
8. Avis de motion et règlements 
 

8.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2023-707 sur la mise en place d’un 
programme d’aide financière pour la plantation d’arbres 

 

8.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2023-708 décrétant un emprunt 
de 449 300 $ afin de financer la subvention du ministère de la Culture et des 
Communications accordée dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations 
volet 2 

 

8.3. Adoption du Règlement no 2023-704 modifiant le Règlement no 510-86 concernant la 
circulation et le stationnement dans les rues de la municipalité 

 

 
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/2023/rgl-2023-707-1.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2023/rgl-2023-708-1.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2023/rgl-2023-704-1.pdf

