
Séance ordinaire du conseil du 10 février 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 du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Autorisation de signature pour une entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du 

Québec relativement à une contribution à un REER collectif
8.2 Création d’un poste de conseiller en environnement et autorisation de signature pour une 

entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury

8.3 Embauche d'une conseillère en environnement, poste permanent à temps plein
9. Administration
9.1 Dépôt d'un projet de règlement sur le déneigement des chemins privés
9.2 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du 

Règlement numéro 19-854 pourvoyant au remplacement des panneaux de signalisation des 
chemins (IF-1904) et décrétant un emprunt de 208 000 $

9.3 Demandes au ministère des Transports du Québec pour diminuer la limite de vitesse sur le 
chemin du Hibou

9.4 Demande au ministère des Transports du Québec pour diminuer la limite de vitesse sur la route 
Tewkesbury

9.5 Demandes au ministère des Transports du Québec pour diminuer la limite de vitesse et 
effectuer un marquage de chaussée sur le chemin de la Grande-Ligne

9.6 Autorisation de signatures pour une proposition d'achat d'une partie du lot 1 241 533
10. Finances
10.1 Présentation et acceptation du budget 2020 de l'Office municipal d'habitation de Québec
10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2019
10.3 Autorisation de dépenses - surplus accumulé non affecté
10.4 Autorisation de dépenses - contrat d'entretien PG Solutions inc.
10.5 Adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumissions publiques
10.6 Concordance et courte échéance avec les règlements d'emprunts concernés
10.7 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de 

paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier
10.8 Autorisation de dépenses - Fonds de parcs et terrains de jeux 
11. Loisirs, culture et vie communautaire



11.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un terrain de 
soccer synthétique (LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $

11.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un toit et la 
réfrigération de la patinoire du parc des Fondateurs (LO-2003) et décrétant un emprunt de 1 
802 000 $

11.3 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la Politique de la famille et des 
aînés pour l’année 2020

11.4 Autorisation pour présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)

11.5 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière pour la Fête nationale 2020
11.6 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres cyclistes du Québec 
11.7 Autorisation de signature pour une entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R)
11.8 Autorisation de signature pour une entente avec le Club de soccer de la Haute Saint-Charles
11.9 Autorisation de signature pour une entente avec l'Association de soccer de Lac-Beauport
12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2020-2021
13.1.2 Location de balais mécaniques avec opérateurs
13.1.3 Services professionnels pour la préparation des plans et devis, et la surveillance pour 

l'implantation de feux de circulation projet IF-2001
13.1.4 Location de machineries avec opérateurs 2020
13.2 Recommandations de paiement 
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des honoraires professionnels 

pour l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) et décrétant 
un emprunt de 298 000 $

14.2 Adoption du Règlement numéro 20-865 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 $

14.3 Adoption du Règlement numéro 20-866 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins 
2020 (IF-2004) et décrétant un emprunt de 560 800 $

14.4 Adoption du Règlement numéro 20-867 pourvoyant à l'achat d'un chargeur sur roues (TP-2003) 
et décrétant un emprunt de 334 600 $

14.5 Adoption du Règlement numéro 20-868 pourvoyant à l'achat d'un camion 6 roues avec 
commandement à l'avant 4X4 (TP-2004) et décrétant un emprunt de 295 000 $

14.6 Adoption du Règlement numéro 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage 
de sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $

14.7 Adoption du Règlement numéro 20-870 pourvoyant à des honoraires professionnels pour les 
travaux d'aménagement du pôle d'emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 100 $

14.8 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants au 
Québec



_______(S)________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      11 février 2020

14.9 Fourniture et livraison d'une pelle hydraulique, projet TP-1702
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.1.1 Construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m complémentaire à un chalet de 

villégiature au 3092, boulevard Talbot
15.1.2 Construction d’une gloriette en cour avant, implantée à 6,3 m de la ligne avant du terrain au 21, 

chemin des Belvédères
15.1.3 Régularisation de la marge arrière de la résidence unifamiliale à 9,65 m et de la distance de la 

remise isolée à 1,28 m par rapport à la limite arrière au 121, chemin de la Chouette
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Construction d’une cabane à sucre, d’un abri pour matières résiduelles, d’une clôture et 

agrandissement de la terrasse au 22, 1re Avenue (Brasserie La Souche Stoneham)
15.2.2 Construction d'une gloriette au 21, chemin des Belvédères 
15.2.3 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 3092, boulevard Talbot
16. Urbanisme et environnement
16.1 Résolution d'intention pour le projet d'habitations communautaires Stoneham-et-Tewkesbury 

(Logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec)
17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


