
Séance ordinaire du conseil du 20 janvier 2020, 19 h

Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance
2. Période d'intervention des membres du conseil
3. Première période de questions
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 2 décembre 2019, des deux séances du 9 

décembre 2019 et de la séance du 13 janvier 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
9. Administration
9.1 Adoption du Règlement numéro 20-863 relatif au traitement des élus municipaux
9.2 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2020
9.3 Désaccord avec le projet de loi 48 (fiscalité agricole)
9.4 Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle
9.5 Autorisation de signatures pour l'acquisition de servitudes de drainage
10. Finances
10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette
10.2 Immobilisations 2020 - autorisation de dépenses
10.3 Adoption du Règlement numéro 20-864 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2020
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Autorisation de dépense - Sports de glace 
11.2 Autorisation de signature d'un contrat pour bibliothèque autonome associée avec le Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière- 
Appalaches inc.

11.3 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie
11.4 Entente avec JustRun International pour la Chococourse 5k Stoneham 2020
12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport des demandes de soumissions
13.2 Recommandations de paiement 
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Adoption du Règlement numéro 19-854 pourvoyant au remplacement des panneaux de 

signalisation des chemins (IF-1904) et décrétant un emprunt de 208 000 $
14.2 Acquisition d'une pelle hydraulique sur roues, projet TP-1702
14.3 Autorisation pour présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d’aide 

financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU)
14.4 Entente avec l'Université Laval pour des travaux de forage et pour l’installation de quatre puits 



_______(S)________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      21 janvier 2020

d'observation sur les terrains municipaux
14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la mise en place d'un feu de 

circulation à l'intersection Hibou et Golf/Église et autres travaux connexes (IF-2001) et décrétant 
un emprunt de 131 900 $

14.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de divers 
chemins 2020 (IF-2004) et décrétant un emprunt de 560 800 $

14.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un chargeur sur roues 
(TP-2003) et décrétant un emprunt de 334 600 $

14.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un camion 6 roues 
avec commandement à l'avant 4X4 (TP-2004) et décrétant un emprunt de 295 000 $

14.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au prolongement et aux travaux 
de pavage de sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $

14.10 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des honoraires professionnels 
pour les travaux d'aménagement du pôle d'emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 
100 $

15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Construction d'habitations unifamiliales jumelés sur le chemin John-Patrick-Payne, numéros 

civiques 3 à 17 (impairs) et 4 à 26 (pairs)
16. Urbanisme et environnement
17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


