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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 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. Dépôt de documents 
 

4.1. 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 17 janvier 2023 
 

 

6. Propositions 
 

6.1. Conseil d’agglomération de Québec 
 

6.1.1. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 18 janvier 2023 — 
Rapport du maire 

 

6.1.2. Séance ordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 8 février 2023 — 
Présentation de l’ordre du jour et orientation du conseil 

 

6.2. Conseil — Aide financière — Présence-Famille Saint-Augustin 
 

6.3. Conseil — Aide financière — Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec 
 

6.4. Conseil — Aide financière — Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin 
 

6.5. Conseil — Aide financière — Friperie St-Augustin 
 

6.6. Conseil — Aide financière — Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge 
 

6.7. Conseil — Aide financière — Organisme des bassins versants de la Capitale 
 

6.8. Conseil — Aide financière — Conseil de bassin du lac Saint-Augustin 
 

6.9. Conseil — Aide financière — Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
 

6.10. Conseil — Aide financière — Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

6.11. Conseil — Aide financière — Groupe vocal La-Mi-Sol 
 

6.12. Conseil — Aide financière — Société musicale de Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

6.13. Conseil — Aide financière — Association féministe d’éducation et d’action sociale 
 

6.14. Conseil — Aide financière — Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

6.15. Conseil — Aide financière — Théâtre de Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

6.16. Conseil — Aide financière — Comité d’embellissement Saint-Augustin fleuri 
 

6.17. Conseil — Aide financière — La Maison des jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures 
(L’Intrépide et L’Illusion) 

 

6.18. Conseil — Aide financière — Laura Lémerveil 
 

6.19. Conseil — Aide financière — Club de plongeon de Québec ARO 
 

6.20. Conseil — Aide financière — Les Ami(e)s de Bob 
 

6.21. Conseil — Soutien au Marché public Saint-Augustin — Aide financière, prêt de site et 
d’équipements 

 

6.22. Conseil — Soutien à Évènement tennis de Saint-Augustin — Prêt de sites et 
d’équipements — Tournoi W25 2023 

 

6.23. Affaires juridiques et greffe — Dossier de cour 200-17-030957-203 — Jugement — 
Renonciation au délai d’appel 

 

6.24. Affaires juridiques et greffe — Immeuble BMB St-Augustin, s.e.c. — 135, rue de 
Lisbonne — Parc industriel François-Leclerc — Seconde cession de priorité de rang 

 

6.25. Affaires juridiques et greffe — Vente du lot 6 417 535, rue de Sydney — 9283-2187 
Québec inc. — Parc industriel François-Leclerc Nord — Prolongation des délais pour 
la construction 
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6.26. Affaires juridiques et greffe — Vente du lot 6 266 929, rue de Singapour — Marilu 
Immobilier inc. — Parc Industriel François-Leclerc Nord — Prolongation des délais 
pour la construction 

 

6.27. Affaires juridiques et greffe — Protocole d’entente intermunicipale entre la Ville de 
Québec et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures — Fourniture et distribution de 
matériel pour la collecte des résidus alimentaires destinés à la biométhanisation 

 

6.28. Trésorerie — Virements budgétaires 
 

6.29. Urbanisme — Aide financière — Programme pour l’adaptation nécessaire à 
l’accessibilité résidentielle pour l’année 2023 — 248, rue du Petit-Hunier 

 

6.30. Urbanisme — Démolition et programme de réutilisation du sol — 4920, rue Pierre-
Georges-Roy 

 

6.31. Urbanisme — Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour une aliénation et pour l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture — Lots 3 056 406 ptie et 3 056 316 ptie — route de Fossambault 

 

6.32. Urbanisme — Plan d’implantation et d’intégration architecturale — 308, chemin de la 
Plage-Saint-Laurent — Gestion des eaux pluviales 

 

6.33. Loisirs, culture et vie communautaire — Adoption du plan d’action 2023 à l’égard des 
personnes handicapées 

 

6.34. Travaux publics — Libération finale de la retenue contractuelle — Énergère inc.  — 
Contrat de conversion du réseau d’éclairage public au DEL — APO-2017-013 

 

6.35. Travaux publics — Paiements — Mines Seleine, Division de sel Windsor Ltée — 
Contrat d’approvisionnement de sel de déglaçage — CS-20222023 

 

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

 

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

 

6.38. Travaux publics — Paiements nos 3 à 5 — Inspecvision 3D inc. — Nettoyage et 
entretien de conduites d’égout sanitaire et pluvial ainsi que l’inspection des réseaux 
par caméra télévisée – APO-2022-012 

 

6.39. Travaux publics — Paiement no 4 — EnGlobe Corp. — Contrat de services 
professionnels pour la conception des plans et devis et surveillance — Stabilisation de 
la côte de la route Racette — APO-2022-015 

 

6.40. Travaux publics — Paiement no 2 — 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  

 

6.41. Travaux publics — Paiement no 1 — Englobe Corp — Contrat de services 
professionnels pour la conception de plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection de voirie et pavage pour l’année 2023 — APO-2022-039 

 

6.42. Travaux publics — Paiement — Les glissières de sécurité JTD inc. — Contrat de 
construction pour le remplacement de glissières de sécurité sur le chemin de la Butte 
— APO-2022-043 

 

6.43. Travaux publics — Adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour un camion, 
fournitures et équipements d’hiver — APO-2022-057 

 

6.44. Travaux publics — Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la 
conception des plans et devis et surveillance pour des travaux de mise à niveau du 
dépôt à neige municipal — CRT-2022-172 

 

6.45. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 4 — Meunier GPR inc. — Contrat 
de construction pour le remplacement de portes et fenêtres sur deux bâtiments 
municipaux — APO-2022-006 

 

6.46. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 6 — BC2 Groupe Conseil inc. — 
Contrat de services professionnels pour l’aménagement du site extérieur du Centre 
communautaire multifonctionnel secteur est — APO-2022-026   

 

6.47. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 1 — Contrat de services pour la 
gestion et l’entretien d’un anneau de glace sur le lac Saint-Augustin — APO-2022-031 

 

6.48. Bâtiments, parcs et espaces verts — Paiement no 4 — Agence Spatiale inc. — Contrat 
de services professionnels en architecture pour le réaménagement de deux bâtiments 
municipaux — APO-2022-032 

 

6.49. Bâtiments, parcs et espaces verts — Annulation de l’appel d’offres no APO-2022-060 
— Contrat de construction pour l’agrandissement, le réaménagement et la mise aux 
normes du garage municipal et de l’hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures — 
Relance d’un processus public d’appel d’offres  
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6.50. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de construction pour 
l’aménagement du site extérieur du Centre communautaire multifonctionnel secteur 
est — APO-2022-045 

 

6.51. Bâtiments, parcs et espaces verts — Adjudication d’un contrat de construction pour la 
réfection de la toiture de la bibliothèque Alain-Grandbois — APO-2022-052 

 

 
7. Avis de motion et règlements 
 

7.1. Avis de motion et présentation du Règlement no 2023-704 modifiant le 
Règlement no 510-86 concernant la circulation et le stationnement dans les rues de la 
municipalité 

 

7.2. Avis de motion et présentation du Règlement no 2023-705 modifiant le Règlement de 
zonage no 480-85 afin d’autoriser le groupe d’usage Public II dans la zone PB-1 

 

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

 

7.4. Avis de motion et présentation 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 

 

7.5. Adoption du premier projet 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 

 
 

 
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-2023-704-20221221.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2023-705-PJT.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2023-705-PJT.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2023-706.pdf
https://vsad.ca/uploads/greffe/reglement/2022/rgl-2023-706.pdf

