
Séance ordinaire du conseil du 14 avril 2020, 15 h 30

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 9 mars 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
9. Administration
9.1 Dépôt du rapport motivé sur les dépenses effectuées et les contrats octroyés par le maire en 

vertu de l'article 937 du Code municipal du Québec
9.2 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 19-858 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
10. Finances
10.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 20-864 

établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2020
10.2 Demande de financement pour des projets d’immobilisations 
10.3 Immobilisations 2020 - autorisation de dépenses
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds 

AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC) 
11.2 Appui à l’organisme Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury pour le dépôt d’un 

projet dans le cadre du programme de soutien financier Fonds AgriEsprit
11.3 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme 

d'assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale 
- 2020

11.4 Entente avec le CLSC La Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible revenu 
dans le cadre du Programme d'Animation Vacances 2020

11.5 Rapport de demande de soumission - Octroi d’un mandat de sécurité pour le parc du Mont 
Wright

12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Études géotechniques, projets IF-2002, LO-2002 et LO-2003
13.1.2 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 

concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou, projet IF-2002
13.1.3 Services professionnels concernant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
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pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique LO-2002
13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station 

d'épuration des eaux usées
13.1.5 Travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004
13.1.6 Déneigement au parc des Fondateurs et 1 chemin du Brûlis
13.1.7 Laboratoire accrédité d'analyse d'eau
13.1.8 Fourniture d'un chargeur articulé sur roues 3.5 à 4 verges cubes, projet TP-2003
13.2 Recommandations de paiement 
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Demande d'appropriation - surplus accumulé non affecté
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2141, route Tewkesbury 
15.2.2 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes et 

aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 13, chemin des Montagnards
15.2.3 Aménagement d’une allée d’accès de 100 m linéaire et plus au 305, chemin St-Edmond
15.2.4 Rénovation de la résidence et du bâtiment accessoire au 3, chemin Frank-Corrigan
16. Urbanisme et environnement
16.1 Adoption du Règlement numéro 20-880 modifiant le Règlement numéro 10-626 relatif à 

l'application des règlements d'urbanisme
17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


