
 

 Séance ordinaire du conseil du 8 mars 2021 
Webdiffusée en soirée 

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 8 février 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'une adjointe administrative au Service des travaux publics et de l'hygiène du 

milieu, poste contractuel à durée déterminée (remplacement d'un congé de maternité) 

9. Administration 

9.1 Approbation de la grille de rémunération du personnel électoral 

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

personnes habiles à voter sur le 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 $ 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2020 

10.2 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

10.3 

 

10.4 

10.5 

Demande de reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières – 72e Groupe Scout de 

Cap-Rouge, district de Québec 

Autorisation de dépenses – Projet de municipalisation des chemins du secteur Leclerc 

Autorisation de dépenses – Projet de pavage des sentiers piétonniers 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des 

Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2021 

11.2 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et 

des Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc 

Grondin 2021-2022 

11.3 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres cyclistes du Québec 

11.4 Confirmation du statut d'un organisme reconnu 

11.5 Entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour l'animation et la mise en valeur 

du parc de la forêt ancienne du mont Wright 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 



 

 

 

 

 

 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023 

13.1.2 Marquage de chaussée 2021 

13.1.3 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2021-2022 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 3 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 Adoption du Règlement numéro 21-888 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 $ 

14.2 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 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 

14.4 Municipalisation des ouvrages Aube 260, phase 1 et 2 (a et b) 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,6 m de la limite avant (cour avant secondaire) au 1, place 

au Pied-des-Pentes (modification à une dérogation accordée en 2015) 

15.1.2 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 107 m² au 112, chemin St-

Thomas 

15.1.3 Régularisation de la résidence à 6,5 m de la limite avant et du garage isolé à 1,31 m de la limite 

latérale droite au 121, chemin de la Tourterelle 

15.1.4 Régularisation de la remise isolée en cour avant au 168, chemin Paré 

15.1.5 Construction d’un système de traitement des eaux usées de type tertiaire avec déphosphatation 

et rejet au cours d’eau au 166, chemin de la Presqu’île 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement et rénovation de la résidence au 8, chemin des Chablis 

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 111, chemin de la Chouette 

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2147, route de Tewkesbury 

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 23, chemin du Bruant 

15.2.5 Construction d’un abri forestier sommaire au 1503, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Construction d’une résidence au 1025, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.7 Lotissement dans le cadre du parachèvement du développement résidentiel Domaine des 

Grands-Ducs (phase V, partie 3)  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-

591 

16.2 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 09-591 afin de permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la portion la 

plus au nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés dans les zones RUC-422 et 
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CA-102 

16.3 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-894-1 modifiant le Règlement 

de zonage numéro 09-591 afin de revoir les normes applicables aux abris forestiers et aux 

érablières (cabanes à sucre) à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 

16.4 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le Règlement sur le plan 

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

revoir et de préciser certaines orientations d’aménagement et certains objectifs quant à la 

protection de l’environnement naturel et la préservation du couvert forestier 

16.5 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de construction, modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les 

Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec 

16.6 Adoption du second 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  

16.7 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation de différents projets 

de règlements d'urbanisme (zonage et plan d'urbanisme) et de projets particuliers de 

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

16.8 Nomination de nouveaux membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme et désignation 

aux postes de la présidence et de la vice-présidence 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


