Séance du conseil municipal
20 janvier 2014

Hommage à Glen Constantin
Entraîneur en chef du Rouge et Or

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Acceptation des procès-verbaux du
9 décembre 2013 et du 13 janvier 2014

4. Bordereau de correspondance (A-1)

 Correspondance de la MRC de La Jacques-Cartier
 Extraits du procès-verbal du Conseil des maires du 27 novembre 2013
 Acceptation du conseil de la conformité du plan de mise en valeur du
territoire de l’agence des forêts de Québec 03 avec le schéma
d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier
 Acceptation par le Conseil que la MRC soit coordonnatrice de la mise à
niveau des sentiers pédestres suivants : Boucle de la Station, Hibou
Nord (Stoneham-et-Tewkesbury), Montagnard (entre Lac Beauport et
Ste-Brigitte-de-Laval), Montagne à Deux-Têtes, Montagne à Tremblay
et le sentier de liaison (Sainte-Brigitte-de-Laval)
 Acceptation de la 7e édition de l’Événement Découverte
 Etc.

5. Autorisation de dépenses pour des élus à
diverses activités (A-2)

 Formations par la Fédération Québécoise des
municipalités
 « Rôle des élus municipaux »
 2 300 $
 « Maîtrisez vos dossiers municipaux »
 305 $

6. Ressources humaines

 Confirmations des emplois :
 Poste permanent à temps plein cinq jours par semaine d’une
agente en gestion financière (A-3)
 Poste contractuel à durée déterminée d’un inspecteur
municipal à quatre jours par semaine (U-1)

7. Nomination du maire suppléant et du
représentant substitut auprès du conseil
des maires de la MRC de La JacquesCartier (A-4)

Marie-Ève D’Ascola

8. Nomination d’un membre du conseil
municipal auprès du Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches (A-5)

Robert Miller

9. Présentation et acceptation du budget 2014
(A-6)

 Office municipal d’habitation de Stoneham-etTewkesbury
 Contribution de la municipalité au budget d’operation est de
6 042 $

10. Adoption du Règlement numéro 14-698 (A-7) Établissant les
taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt, la
pénalité et les modalités de paiement du compte de taxes
pour l’exercice 2014
Taxe foncière – taux de base

0,4547 $

Taxe foncière – taux INR

0,5799 $

Taxe foncière – quote-part MRC et évaluation

0,0524 $

Taxe spéciale – quote-part police (Sûreté du Québec)

0,0868 $

Taxe spéciale – quote-part Communauté métropolitaine de Québec

0,0037 $

Tarification
Matières résiduelles (déchets domestiques et récupération)
Égouts sanitaires

Aqueduc
Environnement, patrimoine et mise en valeur du territoire

155 $
85 $

378 $
20 $

Le règlement prévoit également le taux d’intérêt, la pénalité, les tarifs applicables à la réfection des chemins, au déneigement des chemins
privés, au Petit Rapporteur, à la location des locaux et des terrains sportifs, à la programmation saisonnière et de la semaine de relâche, à
la programmation animation vacances et à l’Écocentre.

11. Avis de motion pour l’adoption de règlements








Concernant les travaux d’aqueduc et d’égout (IF-1402)
de décontamination des sols (IF-1203) pour les logements communautaires
Concernant l’achat d’un camion autopompe-citerne secteur de Stoneham (SP-1002)
Concernant le réaménagement du complexe municipal (AD-1301A), le remplacement
du système téléphonique (AD-1403), l’achat d’une génératrice stationnaire insonorisée
de 100 kw (75 000 $), la mise à niveau de la station d’épuration avec l’ajout d’un
traitement tertiaire (HM-1201) et l’aménagement de bassins de sédimentation et
réfection du drainage urbain (UR-1102)
Pour des honoraires professionnels concernant des études, des plans et devis et des
demandes de certificats d’autorisation auprès du MDDEFP dans le cadre des projets de
travaux d’aqueduc et d’égout pour les logements communautaires des aînés (IF-1402)
et du projet de décontamination des sols au garage municipal (IF-1203)

12. Adoption d’un procès-verbal de correction
(SP-1)

 Pour le Règlement 13-692 sur les systèmes d’alarmes
 Pour harmoniser la numérotation des articles avec les
règlements des autres municipalités de la MRC de La JacquesCartier

13. Rapports des demandes de soumissions
(TP-1)
 Contrat d’entretien du système de climatisation et de
ventilation du complexe municipal (trois
soumissionnaires invités)
NO

NOM

PRIX
(incluant les taxes)

1

Honeywell Limité

14 390,27 $

2

Réfrigération Noël

3

Johnson contrôle

10 658,18 $
Plus l’achat d’une banque de temps avec Honeywell
N’a pas voulu soumissionner puisque doit avoir une
banque de temps avec Honeywell

13. Rapports des demandes de soumissions
(TP-2)
 Contrat d’entretien ménager (six entreprises invitées)
pour un contrat de 11 mois du 1er février au 31
décembre 2014
NO

1

NOM

Verdure options

PRIX
(incluant les taxes)

69 976,76 $

14. Recommandation de paiement (TP-3)

 Numéro 5 - Acceptation du rapport de
monsieur Jocelyn Boilard, architecte de la
firme Régis Côté et associés, relativement à la
recommandation de paiement 5 pour les
travaux de construction du nouveau garage
municipal
 343 783,61 $ incluant les taxes à Entreprise
Habitations consultants H.L. inc.

15. Adoption d’une résolution (TP-4)

 Subvention accordée pour l’amélioration du
réseau routier (1re Avenue, chemins Rourke et
Vertmont)

16. Demandes d’aide financière

 Snowboard Jamboree (4 000 $) (L-1)
 Organismes reconnus (L-2)
 Club Vélo Stoneham (3 000 $), Cantons Culture (8 000 $), Corporation de
développement socio-économique de St-Adolphe (1 000 $), Comité des loisirs
de Tewkesbury (1 000 $), Corporation du bassin versant de La Jacques-Cartier
(2 413 $) et Conseil de bassin de la rivière Montmorency (200 $),
APEL (5 000 $)

 Volet arts plastiques et Iniski (École du Harfang-Des-Neiges)
(L-3)
 6 000 $

17. Points divers
18. Période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du
conseil. Cependant, ces renseignements sont à titre informatif
uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions
adoptées. Vous devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera
publié sur le site Internet lors de son approbation finale.

