
Séance ordinaire du conseil du 6 juillet 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 8 juin 2020 et du 22 juin 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Nomination d'un lieutenant à l'intervention à temps partiel
8.2 Embauche d'animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 2020, postes contractuels à 

durée déterminée
8.3 Constitution d'un Comité de santé et sécurité au travail pour le Service de la sécurité incendie 

de la Municipalité
8.4 Adoption du Règlement numéro 20-871 concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
9. Administration
9.1 Mandat au Comité Sécurité des citoyens pour adresser une demande au MTQ pour l'installation 

d'un radar photo mobile le long de la route de Tewkesbury, sur le chemin de la Grande-Ligne et 
le chemin du Hibou

10. Finances
10.1 Acceptation des états financiers 2019 de l'Office municipal d'habitation de Québec pour 

l'immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury
10.2 Nomination de l'auditeur pour l'année 2020 et autorisation de paiement pour les services 

d'audition de l'année 2019
10.3 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2019
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Adoption du Règlement numéro 20-873 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 Autorisation à tenir divers événements estivaux dans la Municipalité
11.3 Autorisation pour présenter une demande dans le cadre du programme d’aide financière en 

culture de la MRC de La Jacques-Cartier
11.4 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une période 

de réception de demandes écrites de scrutin référendaire aux fins de la continuité du 
traitement de certains règlements d'emprunt dans la situation de pandémie de la COVID-19

11.5 Envoi postal pour informer les citoyens et les citoyennes sur la procédure de demandes écrites 
de scrutin référendaire



_________(S)__________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      7 juillet 2020

12. Sécurité incendie
12.1 Rapport de demande de soumissions - Fourniture d'une camionnette neuve ou usagée, 4 x 4, de 

type 1500 ou F-150, projet SP-2003
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Fourniture et livraison de vêtements pour les employés des travaux publics
13.1.2 Fourniture et livraison d'un souffleur déporté, projet TP-2005
13.1.3 Services professionnels pour une équipe multidisciplinaire concernant la préparation des plans 

et devis, et la surveillance pour l'augmentation de la capacité d'aération de la station 
d'épuration de type étangs aérés, projet HM-2001

13.1.4 Étude géotechnique sur les travaux d’aménagement pour le pôle d’emploi IF-2003
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004
14. Travaux publics et hygiène du milieu
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Modification de la résidence au 26, chemin des Neiges
15.2.2 Construction d'un abri d'auto attenant à un garage isolé et rénovation dudit garage au 89, 1re 

Avenue
16. Urbanisme et environnement
16.1 Dépôt d’un rapport d’audit portant sur la gestion des permis et des certificats
16.2 Dépôt d’un rapport d’essai-laboratoire sur l’urbanisme participatif réalisé par des étudiants de 

l’Université Laval
16.3 Demande d’accompagnement du responsable du Plan d’action par le MAMH
16.4 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées dans une séance du 

conseil par une consultation écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes des 
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19

16.5 Autorisation pour le déplacement du kiosque et des boites postales communautaires situés sur 
le terrain du complexe municipal

17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


