
Séance ordinaire du conseil du 8 juin 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 11 mai 2020 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement concernant le Code d'éthique et 

de déontologie des employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

8.2 Embauche d'un contremaître, poste permanent à temps plein  

8.3 Embauche d'un pompier préventionniste, poste permanent à temps plein 

8.4 Embauche d'animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 2020, postes contractuels à 

durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant le Règlement numéro 19-852 sur la 

restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

9.2 Cessation du service d'entretien estival pour les chemins Des Roches, Fitz et Lafond 

10. Finances 

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2019 pour la municipalité des cantons 

unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2019 du Régime complémentaire de 

retraite des employés municipaux 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un espace 

récréatif et communautaire à la patinoire du parc des Fondateurs (LO-2003) et décrétant un 

emprunt de 1 802 000 $ 

11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes 

11.3 Contrat pour la refonte du site internet 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Fourniture de boyaux  

12.2 Entente intermunicipale en matière de sécurité civile pour le territoire non organisé du Lac-

Croche 

12.3 Autorisation de signatures pour un avenant à l'entente intermunicipale pour les services de 

sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le territoire non organisé du Lac-Croche 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 



_________(S)__________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      10 juin 2020 

 

 

 

13.1.1 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau 

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2020 

13.1.3 Fourniture et livraison d'un camion de déneigement 6 roues avec équipements à neige, projet 

TP-2004 

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

13.1.5 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1901 

13.1.6 Travaux d'implantation de feux de circulation, projet IF-2001 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente sur la disposition des halocarbures 

14.2 Résiliation du contrat de fourniture et de livraison de vêtements pour les employés des travaux 

publics 

14.3 Disposition de biens excédentaires - camions citernes 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement de la résidence au 155, chemin du Moulin 

15.2.2 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 11, chemin du Bruant 

15.2.3 Rénovation de la résidence et de ses bâtiments accessoires au 1470, chemin Jacques-Cartier Sud 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Mandat à Agiro pour la caractérisation de 900 installations septiques autonomes sur le territoire 

de la Municipalité 

16.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux plans 

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

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


