
Séance ordinaire du conseil du 9 mars 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 10 février 2020 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation printemps 2020 

8.2 Embauche d'une coordonnatrice et d'une coordonnatrice adjointe pour le Programme 

d'Animation Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée 

8.3 Création d'un poste de pompier préventionniste et autorisation de signatures pour une entente 

avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec 

8.4 Embauche de pompiers à temps partiel 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 20-874 sur le déneigement des chemins privés 

9.2 Demande de reconduction de la division des districts électoraux 

9.3 Création du comité culturel et nomination des membres du conseil au sein de divers comités 

9.4 Dépôt de six certificats suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter des 

règlement numéro 20-865, 20-866, 20-867, 20-868, 20-869 et 20-870 

9.5 Nomination de deux représentants de la Municipalité sur le conseil d'administration de la 

Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10. Finances 

10.1 Rapport de demande de soumissions - Contrat de location pour le système postal 

10.2 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de 

paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier - modification 

10.3 Immobilisations 2020 - autorisation de dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Étude hydrogéologique sur un puits existant pour 

l'aménagement d'un pavillon d'accueil au mont Wright projet LO-1903 

11.2 Adoption du Règlement numéro 20-872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer 

synthétique (LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $ 

11.3 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour la refonte du site internet 

11.4 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et 

des Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc 

Grondin 2020-2021 

11.5 Intention de poursuivre le projet du complexe sportif avec l’entreprise Les Trois Glaces 

Événements 



 

 

 

 

 

11.6 Autorisation pour stationner un véhicule de type minibus dans le stationnement de l’hôtel de 

ville 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture d'une pelle hydraulique sur roues, projet TP-1702 

13.1.2 Marquage de chaussée 2020 

13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2020-2021 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation de la résidence unifamiliale (largeur de la façade orientée vers la rue) et de son 

abri d’auto attenant au 56, chemin Paré 

15.1.2 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence unifamiliale et de la distance de la 

remise isolée par rapport à la limite latérale droite au 307, 1re Avenue  

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2171, route Tewkesbury 

15.2.2 Transformation de la résidence au 3197, route Tewkesbury 

15.2.3 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 3, chemin de l'Abattis 

15.2.4 Affichage sur la bâtisse pour le bâtiment commercial au 2753, boul. Talbot (Groupe Fuga inc.) 

15.2.5 Aménagement d'un commerce d'entreposage extérieur au 2723, boul. Talbot 

15.2.6 Affichage sur le bâtiment commercial au 3222, boul. Talbot (Auberge Autrement) 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 

16.2 Dépôt d'un document argumentaire pour le développement d'une activité industrielle durable 

sur le territoire 

16.3 Avis de motion pour l'adoption de règlements modifiant le Règlement de zonage numéro 09-

591 

16.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 10-626 relatif 

à l'application des règlements d'urbanisme 

16.5 Adoption du Règlement numéro 20-879 établissant le comité consultatif d'urbanisme 

16.6 Adoption du projet de Règlement numéro 20-P-875 modifiant le Règlement relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603 

16.7 Adoption du premier projet de Règlement numéro 20-P-876-1 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 

16.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 20-P-877-1 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 

16.9 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et désignation d'un membre 

du conseil pour la présentation des projets de règlements numéros 20-P-875, 20-P-876-1 et 20-

P-877-1 

16.10 Nomination des membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme et désignation aux postes 

de la présidence et de la vice-présidence 



Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      10 mars 2020 

 

 

 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (S) 


