2017-09-12

Séance du conseil municipal
11 septembre 2017

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance
Période d’information-réponse par la présidence
Période de questions
Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public
La personne doit s’identifier
La question doit être adressée à la présidence
Une question et une complémentaire en lien avec la question
La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si
le temps le permet
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2.
3.

Période d’intervention des membres du conseil
Première (1ière) période de questions

4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 21
août 2017

6. Bordereau de correspondance
Date

Provenance

Objet

25 août 2017

MAMOT

Lettre indiquant qu’ils n’interviendraient pas dans un
dossier concernant des dérogations mineures et
certains règlements municipaux.

25 août 2017

MTQ

29 août 2017

MRC de La JacquesCartier

Lettre informant la Municipalité que le ministère des
Transports, la Société de transport de Lévis, la CMQ,
la Ville de Québec et la Ville de Lévis s’associent pour
réaliser l’enquête Origine-Destination et que des
citoyens de notre municipalité pourraient être
sollicités à répondre à certains volets.
Extraits de procès-verbal du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier du 23 août 2017:
- No 17-167-O, Transport adapté – Service
métropolitain

- No 17-170- O, Environnement : Bornes
électriques - Financement

- No 17-171-O, Environnement : Campagne RDD 2017
- No 17-172-O, PADF – Zec de la Rivière-BlancheDemande
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7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses d’août 2017
Régime retraite-Standard
Matières résiduelles, Ville de Québec
Hydro-Québec
CMQ (3/3)
Transport La Québécoise - PAV
GPL paysagiste
Total des Remises
Total des salaires

335 684.95 $
28 735 $
56 713 $
21 263 $
20 147 $
10 247 $
15 705 $
50 258.96 $
94 941.59 $

8.1 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation
métier à temps plein, poste contractuel à durée
indéterminée

De nommer monsieur Francis Bisson au poste d’ouvrier
de voirie avec spécialisation métier à temps plein, poste
contractuel à durée indéterminée.

Ressources humaines
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10.1 Nomination de l’auditeur pour l’année 2017

Que ce conseil accepte l'offre de services de la firme
Bédard Guilbaut inc., datée du 30 août 2017 portant sur
l'audit des livres comptables de la Municipalité et du
régime complémentaire de retraite des employés
municipaux pour l'exercice financier 2017.

Finances

10.2 Approbation des travaux sur le chemin Jacques-Cartier
Sud pour la subvention accordée dans le cadre du PAARRM

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
(PAARRM)
Que le conseil approuve les travaux exécutés sur le chemin
Jacques-Cartier Sud pour un montant subventionné de 13 842 $,
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Finances
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Adoption de règlement

10.3 D'adopter le Règlement numéro 17-799 modifiant
le Règlement numéro 17-772 établissant la taxation et
les tarifs pour l'exercice 2017

Finances

11.1 Entérinement de la Déclaration des bibliothèques
publiques du Québec

Considérant que la Déclaration identifie les
bibliothèques comme étant des carrefours d’accès à
l'information, à la documentation et à la culture, des
centres d’apprentissage et de soutien à la recherche,
des espaces d’appropriation et d’usage technologique,
des leviers socio-économiques, des lieux de rencontres
et d’échanges, des lieux de médiation et de
développements culturels.
Il est résolu d’entériner la Déclaration des bibliothèques
publiques du Québec.
Loisirs, culture et vie communautaire

5

2017-09-12

Aide financière

11.2 Dans le cadre d’une conférence organisée par la Communauté
Affaires Tourisme Stoneham
Autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à
procéder au paiement d’une aide financière de 100 $ à la Communauté
Affaires et Tourisme Stoneham (CATS), dans le cadre de la conférence
de monsieur François Charron.

Loisirs, culture et vie communautaire

Autorisation

11.3 AF2R à tenir l’événement la Fête des couleurs au Mont
Wright
Autoriser l’AF2R à tenir l’événement la fête des couleurs, sur le site
du mont Wright, le 23 septembre prochain (remis au lendemain en
cas de mauvais temps), à utiliser les stationnements de la
Municipalité, accessibles via une navette et de permettre,
exceptionnellement, le stationnement des visiteurs dans les rues
situées en bordure du parc du Mont Wright ainsi que sur la portion
du boulevard Talbot situé vis-à-vis le Parc du Mont Wright.

Loisirs, culture et vie communautaire
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Autorisation

14.1 Autorisation de travaux de rechargement
d’accotement et appropriation du fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien des chemins
Autorise la réalisation des travaux de rechargement d’accotement pour un
montant de 25 000 $
Appropriation d’un montant de 25 000$ à partir du fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien des chemins

Travaux publics et hygiène du milieu

Autorisation de signature

14.2 Du protocole d’entente relatif au Fonds pour l’eau potable
et le traitement des eaux usées (FEPTEU)
Autoriser monsieur Robert Miller, maire, ainsi que madame Lisa Kennedy,
directrice générale et secrétaire-trésorière ou en son absence madame Elena
Giroux, directrice des finances et trésorière adjointe, à signer le protocole
d’entente à intervenir entre la municipalité des cantons unis de Stoneham-etTewkesbury et le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT).

Travaux publics et hygiène du milieu
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Adoption de Règlement

14.3 Adoption du Règlement numéro 17-801 modifiant le
Règlement concernant le stationnement numéro 03-483

Travaux publics et hygiène du milieu

15.2 Plans d’implantation et d’intégration
architecturale

15.2.1 Construction d’une résidence dans les bandes de
protection d’un secteur de fortes pentes au 2074, route
Tewkesbury.
15.2.2 Rénovation de la résidence au 53, chemin des Neiges.
15.2.3 Rénovation d’une résidence au 49, chemin des Neiges.

Urbanisme et environnement

8

2017-09-12

Avis de motion

16.1 Pour l’adoption du règlement numéro 17-802
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591.

Urbanisme et environnement

17. Divers
18. Deuxième (2e) 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.
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