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RVSAD-2015-8857 

TECHNOLOGIE DE  L’INFORMATION  – ÉQUIPEMENTS DÉSUETS 

 IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Marcotte, conseiller, district numéro 5  
 APPUYÉ PAR : Mme France Hamel, conseillère, district numéro 2  
 ET RÉSOLU : 

D’approuver l’envoi  des  équipements  énumérés  ci-dessous au recyclage. 
 
DESCRIPTION MODÈLE NUMÉRO DE SÉRIE 
Timbreuses NÉOPOST (C94I) 03370748 
Ordinateur Hewlett-Packard Dc7600 Small Form Factor CAC54102ZR 
Imprimante Canon K10321 QC3-0479-BD01-02 
Ordinateur Lenovo ThinkPad X200 R9118NC 
 

Adopté  à  l’unanimité, le président s’abstenant de voter 
 

RVSAD-2015-8858 

CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE – RECONNAISSANCE DE LA 
CORPORATION DES FÊTES DU 325E DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 
(1691-2016) 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Mme France Hamel, conseillère, district numéro 2  
 APPUYÉ PAR : Mme Lise Lortie, conseillère, district numéro 3  
 ET RÉSOLU : 

De reconnaitre la Corporation des Fêtes du 325e de Saint-Augustin-de-Desmaures 
(1691-2016)  pour  une  durée  d’un  an,  jusqu’à  la  fin  de  l’année  2016. 
 

Adopté  à  l’unanimité, le président s’abstenant de voter 
 

RVSAD-2015-8859 

URBANISME – PROJET ÉNERGIE EST – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
CONSULTATIF OLÉODUC 

 IL EST PROPOSÉ PAR : M. Guy Marcotte, conseiller, district numéro 5  
 APPUYÉ PAR : M. Louis Potvin, conseiller, district numéro 6  
 ET RÉSOLU : 

De rejeter le projet Énergie Est sur son territoire et d’exiger du gouvernement 
provincial  québécois,  de  décréter  un  moratoire  sur  tout  nouveau  projet  d’oléoduc  pour  
faire  la  lumière  sur  les  impacts  sur  l’environnement et la sécurité publique; 
 
Que   dans   l’éventualité   où   le   projet   se   réaliserait,   la   Ville   de   Saint-Augustin-de-
Desmaures : 
 
 Exige  une  redevance  annuelle  d’un  million  de  dollars  du  kilomètre  linéaire  de  toutes  

structures traversant son territoire, en plus des redevances déjà proposées; 
 
 Que TransCanada PipeLines Limited   s’engage   solidairement   avec   toute personne 

qui pourrait se porter acquéreur ou exploitera ces structures ou en partie ces 
structures   à   dédommager   la   Ville   de   tous   dommages   résultant   d’un   bris   de   ces  
structures  ou  d’une  partie  de  ces  structures  ou  d’une  fuite  de  liquide  et  à  tenir  la  Ville 
indemne  de  toute  réclamation  de  quelque  nature  que  ce  soit  qui  puisse  résulter  d’un  
tel bris. 

 
Adopté  à  l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

 

RVSAD-2015-8860 
URBANISME – PIIA – 210, RUE DE ROTTERDAM 
 
CONSIDÉRANT que la section centrale de la façade avant en saillie permet de mettre 
en relief le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les activités liées au démantèlement des véhicules ne sont pas 
visibles de la rue puisque la porte de garage est située à même la façade arrière du 
bâtiment; 
 


