
Séance ordinaire du conseil du 13 octobre 2020, 17 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 14 septembre 2020
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche d'une professeure aux activités pour la programmation automne 2020
9. Administration
9.1 Enlèvement du caractère public et de chemin du lot 6 268 034 (parcelle du chemin Valbourg)
9.2 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer 

sur la réglementation de leur milieu de vie
9.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation d'un radar photo mobile sur 

la route de Tewkesbury
10. Finances
10.1 Retrait des immeubles prévus à la résolution 222-20 de la procédure de vente pour défaut de 

paiement de taxes
10.2 Immobilisations 2020 - autorisation de dépense pour la création d’un espace collectif près du 

chemin des Coprins
10.3 Immobilisations 2020 - autorisation de dépense pour l'achat d'ordinateurs portables (projet AD-

2003)
10.4 Rapport de demande de soumissions - Ordinateurs portables (projet AD-2003)
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Confirmation du statut de la Chambre des commerces de Stoneham
11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes
11.3 Rapport de demande de soumissions - Logiciel de gestion des activités, d’inscriptions et de 

locations de salles (Loisirs)
11.4 Rapport de demande de soumissions - Acquisition d’une borne d’auto-perception pour 

l’émission de droits d’accès au mont Wright
11.5 Rapport de demande de soumissions - Plans, devis et surveillance pour l’aménagement du 

système de traitement des eaux d’origine domestique et pour l’alimentation en eau potable au 
pavillon d’accueil au mont Wright projet LO-1903

11.6 Recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de construction d’un pavillon 
d’accueil au parc du mont Wright 

11.7 Entente d'impartition avec l'Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury pour la 
gestion des activités et de l'entretien de la Chapelle de Tewkesbury et du Chalet des patineurs



_______(S)_________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      14 octobre 2020

12. Sécurité incendie
12.1 Adoption du Règlement numéro 20-882 pourvoyant à l'achat d'un véhicule de type unité 

d'urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 359 500 $
12.2 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 d'un règlement d'emprunt dans la situation de pandémie de la COVID-19

12.3 Autorisation pour présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.2 Recommandations de paiement 
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Autorisation de négocier un contrat pour la disposition des matières organiques
14.2 Renouvellement du contrat de déneigement avec le ministère des Transports du Québec
14.3 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - projets particuliers d'amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux (PPA-ES)
14.4 Demande de déneigement - chemins Ross et Bouscotte
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Affichage sur pylône (ou socle) et sur la bâtisse pour le commerce au 2715-2717 boul. Talbot
15.2.2 Rénovation et agrandissement de la résidence patrimoniale au 4401, route Tewkesbury
16. Urbanisme et environnement
16.1 Entente établissant les modalités pour la création et la cession de lots dans le Quartier des 40
17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


