
Séance ordinaire du conseil du 17 août 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 6 juillet 2020 et du 10 août 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 automne 2020
8.2 Autorisation d'embauche de trois ouvriers de voirie et de deux ouvriers de voirie avec 

spécialisation, postes permanents à temps plein
9. Administration
9.1 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin référendaire des 

personnes habiles à voter du Règlement numéro 20-872 pourvoyant à des travaux pour un 
terrain de soccer synthétique (LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $

9.2 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin référendaire des 
personnes habiles à voter 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 $

10. Finances
10.1 Approbation de la programmation finale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018
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
11. Loisirs, culture et vie communautaire
12. Sécurité incendie
12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en oeuvre du schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Relevé topographique, projet d'implantation et étude de caractérisation - Lieu d'emploi, projet 

IF-2003
13.1.2 Achat d'un système hydraulique pour remorque de signalisation
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004
14. Travaux publics et hygiène du milieu
15. Urbanisme et environnement
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15.1 Dérogations mineures
15.1.1 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à 

certaines dérogations mineures
15.1.2 Régularisation de la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² et de l’empiétement 

d’une partie de la véranda dans la rive de l’étang artificiel au 1981, chemin Jacques-Cartier Sud
15.1.3 Construction d’une piscine de 28 m² au 198, chemin des Bois-Francs 
15.1.4 Agrandissement de 33 m² (portant la superficie au sol à 146 m²) du chalet au 78, chemin Saint-

Thomas
15.1.5 Aménagement de 2 allées d’accès d’une largeur de 10 m, à 8 m l’une de l’autre, au 2751, 

boulevard Talbot 
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2751, boulevard Talbot 
15.2.2 Rénovation de la résidence au 14, chemin des Chablis
15.2.3 Construction d’une remise à bois au 579, chemin Jacques-Cartier Nord 
15.2.4 Agrandissement d’une résidence dans la bande de protection d’un secteur de fortes pentes au 

133, chemin du Manoir
15.2.5 Agrandissement de la résidence et construction d'un garage attenant au 8, chemin des 

Belvédères
15.2.6 Implantation d’une piscine dans la bande de protection d’un secteur de fortes pentes au 400, 

1re Avenue 
15.2.7 Transformation de la résidence au 1733, chemin Jacques-Cartier Nord
15.2.8 Construction d'une résidence au 3818, route Tewkesbury
16. Urbanisme et environnement
16.1 Projet pilote - Pratique de l’agriculture biologique en zone résidentielle, sur les lots 1 242 122 et 

1 242 562 au bénéfice des Jardins du Détour
16.2 Agrandissement de la résidence et construction d'un garage attenant en partie dans un secteur 

de fortes pentes et sa bande de protection (bas de talus) en vertu du Règlement numéro 19-852 
sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes au 8, 
chemin des Belvédères

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


