
 

 Séance ordinaire du conseil du 12 avril 2021, 17 h 30 
En vidéoconférence 

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 des procès-verbaux des séances du 8 mars 2021, du 29 mars 2021 et du 6 avril 

2021 

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 printemps 2021 

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien), poste permanent à temps 

plein 

8.3 Embauche d'un technicien en urbanisme et en environnement, poste contractuel à durée 

déterminée 

8.4 Embauche d'un directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste permanent à 

temps plein 

9. Administration 

9.1 Dépôt de deux certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin référendaire des 

personnes habiles à voter 

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux de réfection de 

voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un 

emprunt de 869 378 $ 

9.3 Demande au ministère des transports du Québec pour élargir la voie lors de la prochaine 

réfection de la route Tewkesbury 

9.4 Demande d’affichage au ministère des transports du Québec pour diminuer la limite de vitesse 

sur la route Tewkesbury 

9.5 Demande de modification au ministère des transports du Québec pour diminuer la limite de 

vitesse sur la route Tewkesbury 

9.6 Demande de présence accrue de la Sûreté du Québec sur la route Tewkesbury 

9.7 Demande à la Sûreté du Québec pour des opérations policières antibruit sur la route 

Tewkesbury 

9.8 Demande pour une campagne d’affichage pour le respect des citoyens résidents 

9.9 Demande pour une campagne d’affichage pour annoncer les culs-de-sac et pour interdire le 

trafic lourd dans ces culs-de-sac 

9.10 Installation de caméras de surveillance 



 

 

 

 

 

 

9.11 Installation de barrières et fermeture du stationnement de la chapelle de Tewkesbury les soirs 

9.12 Renforcement du règlement 15-732 sur les nuisances 

10. Finances 

10.1 Rapport de demande de soumissions - Migration Office 365  

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

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

11.2 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme 

d'assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale 

11.3 Autorisation pour la Maison des jeunes l'Atôme de stationner une remorque sur le lot 5 662 688 

(ancien garage) 

11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible revenu 

dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2021 

11.5 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) pour un 

jardin/potager collectif - 2021 

11.6 Rapport de demande de soumissions - Aménagement d'un terrain de soccer synthétique projet 

LO-2002 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021 

13.1.2 Fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 et TP-2105 

13.1.3 Travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits 

de la Montagne, projet HM-1901 

13.1.4 Travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet IF-2102 

13.1.5 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 

concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 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 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat de conteneurs à 

chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $ 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence dans la rive d’un lac au 131, chemin des Monts 

15.1.2 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau aux 98 et 100, chemin 

des Ruisselets 

15.1.3 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée et aménagement d’une aire de 

stationnement dans la rive du ruisseau aux 1 et 3, chemin des Cascades 

15.1.4 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 130 m² au 42, chemin 

St-Thomas 

15.1.5 Régularisation de la résidence à 4,6 m de la limite avant au 505, chemin du Hibou 



 

 

 

 

 

 

15.1.6 Régularisation de la résidence ayant une façade avant d’une largeur de 6,86 m au 20, chemin 

Raymond-Lortie 

15.1.7 Construction d’un bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², ayant une hauteur de 

9,07 m, par rapport à une résidence d’une hauteur de 9,45 m au 13, chemin du Bruant 

15.1.8 Régularisation de la remise attenante en cour avant au 126, chemin de la Tourterelle 

15.1.9 Agrandissement d’une résidence à 3,7 m de la limite latérale droite au 29, montée de la 

Crécerelle 

15.1.10 Reconstruction d’une résidence de 91,71 m² avec un garage attenant de 49,12 m² (superficie au 

sol totale de 140,9 m² selon a.-g.) sur un terrain non-desservi de 875,6 m² au 39, chemin 

Murphy 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 

131, chemin des Monts 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption de la résolution finale - 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 

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

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage 

associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 

respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.3 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour un projet particulier de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'agrotourisme en 

usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 

respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.4 Adoption du Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

ayant notamment pour objectif d'autoriser certains usages récréotouristiques dans la zone 

F-602 

16.5 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 afin de modifier le plan de zonage pour 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 CA-102 

16.6 Adoption du Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-590 (Plan 

directeur d'aménagement et de développement) 

16.7 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement commercial sur le lot 

3 474 502 au bénéfice d'Empire 47 

16.8 Recommandation de paiement numéro 1 pour le projet de fourniture de luminaires de rues au 

DEL avec services connexes – projet UR-1901  

16.9 Demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et extraction des sédiments, 

lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury 

16.10 Prolongement du droit de construire au 166, chemin de la Presqu’île 



______(S)_________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      12 avril 2021 

 

 

 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


