
Séance ordinaire du conseil du 7 décembre 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 9 novembre 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 Hiver 2021 

8.2 Embauche d'un coordonnateur / opérateur en traitement des eaux, poste permanent à temps 

plein 

9. Administration 

9.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021 

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

personnes habiles à voter sur le 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 $ 

9.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 321-20 ayant pour 

titre : Lotissement de terrains dans le cadre du parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du 

développement Domaine des Grands-Ducs (chemin Kenelm-Chandler) 

9.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

9.5 Dépôt des résultats de la requête - Projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire à 

Vertmont-sur-le-Lac (phase 1) 

9.6 Ententes et cession d'une partie de l'ancien chemin Saint-Edmond - Lots 1 829 176 et 2 228 175 

9.7 Entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) pour le recensement et l'émission de 

licences pour chiens 2021-2024 

9.8 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 

9.9 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays 

9.10 Engagement de la Municipalité à céder un terrain au Centre de services scolaire des Premières-

Seigneuries pour la construction d'une nouvelle école primaire sur le territoire de la 

Municipalité 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 20-884 modifiant le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à 

l'établissement et au maintien d'un régime complémentaire de retraite au bénéfice des 

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

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés 

10.3 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demande de soumissions publiques 

10.4 Autorisation de dépenses - contrat d'entretien pour PG Solutions inc. 



 

 

 

 

 

 

10.5 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

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

11.2 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds 

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 Autorisation pour accueillir le Grand défi Pierre Lavoie 

11.5 Autorisation d’abonnement à la bibliothèque pour les résidents de Lac-Delage 

11.6 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’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 

11.7 Contrat pour un mandat stratégique en matière d’alliances de marques 

12. Sécurité incendie 

12.1 Entente intermunicipale avec la MRC de La Côte-de-Beaupré pour les services de sauvetage 

d'urgence en milieu isolé sur le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture de matériaux granulaires 2021 

13.1.2 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2021-2022 

13.1.3 Location de machineries avec opérateurs 2021 

13.1.4 Location de camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de la neige 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de vidange, le transport et la disposition des boues des étangs 

numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées 

13.2.2 Numéro 1 pour les 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 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères 

14.2 Contrat pour la disposition et le traitement des matières organiques 

14.3 Contrat pour la fourniture et l'installation d'une mise à jour du logiciel de supervision du 

système de télémétrie et d'un automate au garage municipal 

14.4 Contrat pour l’entretien du système de climatisation et de ventilation de l’hôtel de ville 

14.5 Autorisation de dépenses - Ajout de panneaux d'arrêt dans le cadre du projet IF-1904 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Rénovation du bâtiment commercial au 2715-2717, boulevard Talbot 

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus à l’intérieur d’un secteur de forte 

pente et des bandes de protection au 114, chemin de la Tourterelle 

15.2.3 Agrandissement et rénovation d’une remise au 242, chemin du Moulin 

15.2.4 Construction d’un bâtiment commercial au 2757, boulevard Talbot  



_______(S)________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      4 décembre 2020 

 

 

 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-852 sur la 

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

16.2 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-876-2 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 ayant notamment pour objectif d'autoriser certains usages récréotouristiques 

dans la zone F-602 

16.3 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-877-2 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 afin d'agrandir les limites de la zone RM-123, de modifier certaines dispositions 

relatives à l’abattage des arbres et de corriger certaines incongruités 

16.4 Adoption du Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble 

16.5 Avis défavorable à une demande d'aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture 

pour un terrain situé en zone agricole - Lots numéros 3 893 206, 3 893 207, 3 893 208 et 1 827 

177 

16.6 Refus d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme - Autorisation d'une maison 

de tourisme au 3081, boul. Talbot 

16.7 Renouvellement du mandat de surveillance du secteur touristique 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


