2014-02-11

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée

Séance du conseil municipal
10 février 2014

Assemblée publique

Ordre du jour

 Ouverture
 Période d’information-réponse par la présidence
 Ordre du jour et points à l’ordre du jour
 Une question du public par point à l’ordre du jour

 Période de questions






2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Acceptation des procès-verbaux du
20 janvier 2014 et du 27 janvier 2014

Se fait en utilisant le micro disponible pour le public
La personne doit s’identifier
Question est adressée à la présidence
Une question et une complémentaire en lien avec la question
La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes
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4. Bordereau de correspondance (A-1)

5. Acceptation des comptes du mois (A-2)
709 410, 10 $

Total des dépenses de janvier 2014

 Correspondance de la MRC de La Jacques-Cartier
 Extraits du procès-verbal du Conseil des maires du 22 janvier
2014
 Autorisation du conseil pour un partenariat d’acquisition de données LIDAR par le MTQ
(Géomatique)
 Autorisation de signature pour le transport collectif : Entente pour le titre métropolitain
2014 et 2015
 Autorisation d’utiliser un nouveau solde de l’entente 2009-2012 ; entente de
développement culturel 2013-2015
 Autorisation – outil pédagogique régional pour la prévention (Sécurité incendie)
 Désignation des membres de la commission consultative ; schéma de couverture de
risque (Sécurité incendie)
 Adoption des états financiers de la Société de la piste cyclable JC/P

Assurance collective SSQ
Régime de retraite
Matières résiduelles
Hydro-Québec
MRC de la Jacques-Cartier
Sifto, sel de déglaçage
Ultima assurances
Immaticulations SAAQ
Habitation HL (garage municipal)
Déneigement-parcs
Cantons Culture et Club de vélo Stoneham
Salaires :

102 554,87 $

Remises :

73 383,80 $

6. Autorisation de dépenses pour des élus à
diverses activités (A-3)

 Formations Web par les Arts et la Ville
 « Aimer sa ville, son village »
 30 $
 « Développement culturel et urbanisme »
 30 $
 Façonner l’identité culturelle de sa municipalité
 30 $

7 762 $
18 913 $
13 730 $
1 879 $
28 274 $
32 244 $
101 830 $
24 592 $
309 494 $
13 630 $
12 000 $

7. Ressources humaines

 Rapports relatifs à la fin de la période d’essai :
 Adjointe administrative des loisirs et de la culture(L-1)
 Coordonnatrice de la bibliothèque (L-2)

 Nomination :
 Lieutenant à la sécurité incendie (SP-1)

 Confirmation d’embauche :
 Poste occasionnelle sur appel d’une réceptionniste, soutien
aux citoyens (A-4)
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8. Déclaration des Journées de la
persévérance scolaire (A-6)

 La persévérance ... c’est Capitale! organise du 10 au 14 février, les
Journées de la persévérance scolaire
 Il s’agit d’une démarche régionale qui à pour but d’augmenter le
taux de diplomation des jeunes de la région
 La municipalité désir appuyer cette initiative en faisant la
promotion des Journées de la persévérance scolaire via :

9. Changement de norme sur les paiements de
transfert (A-7)

 Mesure d’appariement fiscal : «Montant à pourvoir
dans le futur »
 Régularisations comptables pour tenir compte de la nouvelle
norme sur les paiements de transfert

 Le Site Internet de la municipalité
 L’affichage du drapeau de la persévérance scolaire sur le mât municipal
(intérieur ou extérieur)

10. Adhésion à la mutuelle de prévention en santé
et sécurité du travail (A-8)

 Adhésion à la Mutuelle par l’entremise d’Aon Conseil
 Afin d’améliorer le système de gestion ainsi que la
performance en santé et sécurité du travail de la municipalité

11. Demande de financement et de refinancement au
montant de 120 800 $ relatif à un emprunt venant à
échéance le 17 février 2014 et demande de financement
permanent pour le Règlement d’emprunt 13-685

 Rapport des résultats de l’appel d’offre public –
acceptation de l’offre de financement (A-9)
 Courte échéance – modification des termes
prévus aux Règlements numéros 03-474, 03-469
et 13-685 (A-10)
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12. Achat de logiciels (A-11)

Logiciel

Projets

Montant

 Qualité des services requêtes et plaintes

AD-1402

13 000 $

 Gestion administrative des séances du
conseil
 Gestion des fosses septiques
 Évaluation en ligne

AD-1303

12 000 $

UR-1401

10 200 $

14. Adoption des Règlements d’emprunt






Numéro 14-699 pourvoyant à l’achat d’un camion incendie autopompe 2015, secteur
de Stoneham (SP-1002) (SP-2)
Numéro 14-700 pourvoyant au réaménagement du complexe municipal (AD-1301A), le
remplacement du système téléphonique (AD-1403), à l’achat d’une génératrice
stationnaire insonorisée de 100 kW (TP-1402), à la mise à niveau de la station
d’épuration avec l’ajout d’un traitement tertiaire (HM-1201) et à l’aménagement de
bassins de sédimentation et réfection du drainage urbain (UR-1102) (A-13)
Numéro 14-701 pourvoyant aux honoraires professionnels concernant des études, des
plans et devis et des demandes de certificats d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dans
le cadre des projets de travaux d’aqueduc et d’égout pour les logements
communautaires des aînés, pavillon des organismes et garage municipal (IF-1402) et du
projet de décontamination des sols au garage municipal (IF-1203) (TP-1)

13. Avis de motion pour l’adoption de règlement

 Modifiant le Règlement numéro 11-659 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

15. Mise à niveau des réseaux et des équipements
informatiques et bureautiques (AD-1401) (A-14)

 Autorisation de dépense pour la mise à jour des
équipements informatiques et bureautiques
 Prévu au PTI 2013-2016 montant de 25 000 $
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16. Recommandation de paiement (TP-2)

 Numéro 6 – Construction du garage municipal
(IF-0703A)
 309 494,98 $ incluant les taxes à Entreprise
Habitations consultants H.L. inc.

18. Octroi de mandats

 Travaux d’aqueduc et d’égout pour les logements communautaires des
aînés, du pavillon des organismes et du garage municipal (IF-1402) :

17. Demande d’autorisation d’occupation d’une
partie du chemin des Neiges (TP-3)

 Conformément aux règles en vigueur

19. Autorisation à signer un protocole d’entente
avec Immeuble Populaire de Québec inc. pour le
projet d’habitation communautaire (TP-7)
 Autorisation de signature

 Mandat à une firme d’ingénieur spécialisée en hydrogéologie (TP-4)
 17 700 $ excluant les taxes à Arrakis Consultants inc.
 Mandat à une firme d’ingénierie pour le raccordement d’aqueduc et d’égout
(TP-5)
 Trois firmes invitées à soumissionner
 20 120,63 $ incluant les taxes à WSP

 Travaux pour la décontamination des sols (IF-1203) :
 Mandat à une firme d’ingénierie pour la décontamination des sols (TP-6)
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20. Dérogations mineures

 895, chemin Saint-Edmond - régularisation de la marge latérale gauche du
bâtiment principal (U-1)
 14, chemin des Alizés – régularisation de la marge avant du bâtiment
principal (U-2)
 4, chemin Thomas-Griffin – régularisation de la marge avant du bâtiment
principal (U-3)
 Reconstruction d’un chalet au lac Tintin (U-4)
 1 et 1A, chemin des Grands-Ducs – lotissement d’un terrain (U-5)
 3 et 3A, chemin des Grands-Ducs – lotissement d’un terrain (U-6)
 14, chemin des Alizés – régularisation d’un terrain partiellement desservi
(service d’égout) à l’intérieur du périmètre urbain (lot 5 143 248) (U-7)
 16, chemin des Alizés – régularisation d’un terrain partiellement desservi
(service d’égout) à l’intérieur du périmètre urbain (lot 5 143 247) (U-8)

22. Dépôt du rapport final des permis et certificats
au 31 décembre 2013 (U-11)

21. Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (U-9)

 Construction d’une résidence sur le boulevard Talbot
 Construction d’une résidence sur le chemin du Moulin
 Construction d’une résidence sur le chemin JacquesCartier Sud

23. Comité consultatif d’urbanisme –
renouvellement de mandats (U-11)

RAPPORT COMPARATIF PERMIS ET CERTIFICATS / 2011-2012-2013 (au 31 décembre 2013)
NOMBRE

TYPE DE PERMIS

VALEUR DES TRAVAUX ($)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Construction

69

69

94

22 060 000

29 693 000

29 813 040

Rénovation

67

67

59

1 703 850

2 724 300

1 119 600

22

33

20

978 500

2 097 500

1 502 000

106

96

88

1 058 250

1 196 800

1 609 250

9

14

6

Installation septique

57

66

74

Puits

55

57

58

183

182

166

197

284

394

765

868

959

25 800 600

35 711 600

34 043 890

Agrandissement
Bâtiments accessoires
Démolition

Abattage d'arbre
Autres types de permis
TOTAL

 sièges numéros 1, 3 et 4 et désignations aux postes de
la présidence et de la vice-présidence
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24. Demandes d’aide financière

 Mérite individuel

25. Adoption d’une résolution (L-4)

 Pour motiver l’intérêt de la municipalité
envers la Cyclo la Québécoise

 Expédition de canon-camping dans le Nord canadien
 100 $
 Équipe de soccer, «England Tour» en Angleterre
 100 $

Gala reconnaissance de la Jacques-Cartier



Les entreprises, organisations, personnalités culturelle, sportive ou d’affaires sont
invitées à poser leur candidature dans l’une des onze catégories proposées, soit :














Attraction ou entreprise touristique de l’année
Événement de l’année
Industrie et commerce
Mise en valeur de la culture
Mise en valeur du patrimoine culturel
Nouvelle entreprise
Organisme à but non lucratif de l’année
Personnalité culturelle de l’année
Personnalité d’affaires de l’année
Personnalité sportive de l’année
Personnalité de l’année

26. Points divers
27. Période de questions
28. 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.

En plus de rayonner encore davantage, les gagnants se partageront 7 500 $ en
bourses. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 mars à 10 h.
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