
 

 Séance ordinaire du conseil du 8 février 2021, 17 h 30 
Huis clos 

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 18 janvier 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'une surveillante de plateaux, poste occasionnel 

8.2 Embauche de pompiers à temps partiel 

8.3 Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et l'employé portant le numéro 1122 

9. Administration 

9.1 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2021 

10. Finances 

10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Présentation et acceptation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de Québec 

10.3 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut 

de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier 

10.4 Concordance avec le règlement d’emprunt concerné 

10.5 Adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de soumissions publiques 

10.6 Surplus affecté au 31 décembre 2020 

10.7 Modification de la résolution 010-21 - Comptes déposés à la séance du conseil, afin 

d'ajuster certains montants au niveau des salaires et des remises 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

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

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du Règlement numéro 21-887 pourvoyant au remplacement des appareils de 

protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt 

de 325 000 $ 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Location de balais mécaniques avec opérateurs 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à l'achat d'une chenillette à trottoir 



 

 

 

 

 

 

(TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $ 

14.2 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un véhicule citerne 

multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ 

14.3 Adoption du Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers 

chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $ 

14.4 Adoption du Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux pour l'augmentation de 

la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 

500 $ 

14.5 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant au prolongement et au pavage de 

sentiers polyvalents et autres travaux connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 1 

048 000 $ 

14.6 Adoption du Règlement numéro 21-893 pourvoyant à des travaux de pavage à l'écocentre 

(IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $ 

14.7 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 plusieurs règlements d'emprunt dans la situation de pandémie de la 

COVID-19 

14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines intersections de chemins publics et 

privés sur le territoire 

14.9 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - projets particuliers d'amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) 

15. Urbanisme et environnement 

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 marge de recul latérale droite de la résidence à 4 m au 36, chemin de 

la Promenade 

15.1.3 Régularisation de l’empiètement du garage attenant en cour avant devant la façade 

principale au 83, chemin Craig 

15.1.4 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus à 9 m une de l’autre 

dans le cadre du parachèvement d’un projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 

(# impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 

15.1.5 Construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m implantée dans la rive d’un cours 

d’eau permanent de classe A et d’un milieu humide attenant à un cours d’eau au 119, 

chemin du Manoir 

15.1.6 Construction d’une résidence à 6,4 m de la limite avant avec des marges latérales 

combinées de 8,8 m sur le lot numéro 3 744 365 (cadastre du Québec), chemin des Neiges 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes 

sur le lot 3 744 365, chemin des Neiges 

15.2.2 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus (8 et 10 logements), 

avec aire de stationnement de plus de 150 m², dans le cadre du parachèvement d’un 
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projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-Air, lots 

numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du Règlement numéro 20-877 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 

16.2 Adoption du Règlement numéro 21-885 modifiant le Règlement numéro 19-852 sur la 

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

manière à circonscrire son application et le doter de critères plus complets 

16.3 Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction de petits chalets 

locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique Spa et 

Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord  

16.4 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation du projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

visant à autoriser la construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement 

complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin 

Jacques-Cartier Nord 

16.5 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

09-591 

16.6 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement) 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


