
Séance ordinaire du conseil du 14 septembre 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 17 août 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche de trois ouvriers de voirie, postes permanents à temps plein
8.2 Embauche d'un ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement des eaux), poste permanent à 

temps plein
8.3 Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et l'employé portant le numéro 1094
9. Administration
10. Finances
10.1 Rapport de demande de soumissions - Service de téléphonie hébergée
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Autorisation de signature pour une entente d’impartition avec l’Association des citoyens et 

citoyennes de Tewkesbury (ACCT)
11.2 Rapport de demande de soumissions - Entretien et surveillance des patinoires
12. Sécurité incendie
12.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule de type 

unité d'urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 359 500 $
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou 

projet IF-2002 et travaux d'implantation de feux de circulation projet IF-2001
13.1.2 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier dans le cadre des travaux d'aménagement pour le 

prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux 
d'implantation de feux de circulation projet IF-2001

13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 3 finale pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Autorisation de dépôt des plans et devis et demande de certificat d'autorisation au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
pour l'augmentation de la capacité d'aération de la station d'épuration de type étangs aérés - 
projet HM-2001

14.2 Mandat de surveillance des travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté 



_______(S)________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      15 septembre 2020

le long du chemin du Hibou projet IF-2002
14.3 Demande de déneigement - chemin du Martin-Pêcheur
14.4 Demande de déneigement - chemin des Framboisiers
14.5 Demande de déneigement - chemin des Belvédères
14.6 Demande d'entretien estival - chemin Ross
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Aménagement d’une traverse de cours d’eau destinée à la réalisation de forages exploratoires 

pour l'alimentation en eau potable de la phase 5 du Domaine des Grands-Ducs - Lot numéro 5 
833 010 

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 3066, boulevard Talbot
15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1565, route Tewkesbury
15.2.4 Modification au projet autorisé le 9 mars 2020 par la résolution numéro 095-20 - Rénovation de 

la résidence au 3, chemin de l’Abattis
15.2.5 Construction d’une remise isolée au 503, chemin Jacques-Cartier Sud
16. Urbanisme et environnement
16.1 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 modifiant respectivement les règlements relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 09-603, de zonage numéro 09-591 et de zonage numéro 
09-591

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


