
mSAINT-AÜGÜSIIN
DE-DESMAURES

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020

PROCÈS-VERBAL, d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures tenue le 14 juillet 2020, à 17 h à la salle du 
conseil de Saint-Augustin-de-Desmaures, 200, route de Fossambault.

Sont présents :

M. Sylvain Juneau, maire
M. Jean Simard, conseiller, district numéro 2, en vidéoconférence 
M. Yannick LeBrasseur, conseiller, district numéro 3, en vidéoconférence 
M. Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4, en vidéoconférence 
Mme Annie Godbout, conseillère, district numéro 5, en vidéoconférence 
M. Jonathan Palmaerts, conseiller, district numéro 6, en vidéoconférence

Est absent :

M. Marcel Desroches, conseiller, district numéro 1

Formant le quorum sous la présidence du maire, M. Sylvain Juneau.

Sont également présentes :

Me Caroline Tremblay, directrice générale 
Me Marie-Josée Couture, greffière

PROCES-VERBAL

OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 17 h 00, le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance 
est ouverte.

La séance se tient par vidéoconférence et sans la présence du public, et ce, 
conformément à Y Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 26 avril 2020 concernant l’d’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie 
de la COVID-19. Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions 
et entendre clairement ce qui est dit.

AVIS DE CONVOCATION

Rapport verbal de la greffière voulant que l’avis de convocation de la présente 
séance extraordinaire ait été signifié à chaque membre du conseil municipal dans 
les délais légaux.

M. Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4, se joint à la séance, en 
vidéoconférence.

2020-295

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Jean Simard, conseiller, district numéro 2 

ET RÉSOLU :

D’adopter l’ordre du jour comme soumis.

Adoptée à l'unanimité le président s'abstenant de voter
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 (SUITE)

CONSEIL D'AGGLOMERATION DE QUEBEC

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMERATION DE 
QUÉBEC DU 15 JUILLET 2020 - PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Le conseil a été informé des sujets qui doivent faire l’objet des délibérations lors de 
la séance extraordinaire du conseil d’agglomération de Québec du 15 juillet 2020.

2020-296

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
QUÉBEC DU 15 JUILLET 2020 — ORIENTATION DU CONSEIL

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvain Juneau, maire
APPUYÉ PAR : Raynald Brulotte, conseiller, district numéro 4 

ET RÉSOLU :

QUE le conseil est favorable à l’adoption des résolutions suivantes :

AP2020-432 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l’amélioration 
du progiciel VIP (RH et paie), pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2020 (Dossier 42418)

AP2020-532 Adjudication de contrats pour l’entretien hivernal de divers 
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces — Ville de 
Québec — Lots 1 à 10, 13 et 15 (Appel d’offres public 73790)

AP2020-533 Adjudication d’un contrat pour le câblage extérieur interbâtiment 
(Appel d’offres public 73794)

DE2020-360 Entente entre la Ville de Québec et Vigneault Chocolatier Itée 
relative au versement d’une subvention 
financement relatives à l’octroi de financements dans le cadre du 
Fonds local d’investissement et dans le cadre de la Vision 
Entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Implantation 
de nouvelles lignes de production dans une nouvelle usine à la fine 
pointe de la technologie

Conventions de

DE2020-417 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d’une partie de 
l’emprise de la 47e Rue Est, connue et désignée comme étant une 
partie du lot 6 195 005 du cadastre du Québec, et vente de cette même 
partie de lot — Établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de 
réseaux en faveur de la Ville sur une partie du lot 6 195 005 du 
cadastre du Québec - Arrondissement de Charlesbourg

FN2020-037 Approbation du Règlement N° 386 décrétant un emprunt et 
autorisant des dépenses n’excédant pas 74 730 300 $ concernant 
l’acquisition de 60 véhicules 40 pieds hybrides du Réseau de 
transport de la Capitale

RH2020-274 Approbation du contrat d’engagement entre la Ville de Québec et 
monsieur Alain Perron (ID. 006029)

RH2020-613 Nomination de monsieur Yohann Maubrun (ID. 072605) à titre de 
directeur du Bureau des grands évènements

TE2020-005 Règlement de l’agglomération sur des travaux d’acquisition et 
d’installation d’équipements automatisés pour les activités d’analyse 
physicochimique et microbiologique de l’eau et sur l’emprunt 
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1347

DE donner au maire l’opportunité de voter à l’encontre d’une orientation si de 
nouveaux éléments surviennent après l’adoption de la présente résolution dans 
la mesure où ces derniers justifieraient de s’y opposer.

Adoptée à l'unanimité le président s'abstenant de voter
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SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 (SUITE)

PERIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS

PERIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

CLOTURE DE LA SEANCE

Le conseil ayant disposé de toutes les matières inscrites à l’ordre du jour, le 
président déclare la séance close à 17 h 07.
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