
 

 Séance ordinaire du conseil du 13 septembre 2021, 19 h 
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 16 août 2021 et du 1er septembre 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 automne 2021 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-902 modifiant le Règlement numéro 19-841 concernant le 

déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 

kilogrammes 

9.3 Adoption du Règlement numéro 21-903 modifiant le Règlement numéro 03-487 sur la 

protection du mont Wright 

9.4 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 21-901 

complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.5 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application des lois et des règlements provinciaux 

10. Finances 

10.1 Programme d’aide à la voirie locale - volets Redressement et Accélération - signature de la 

convention d’aide financière avec le MTQ 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Activité de médiation culturelle sur le territoire de la Municipalité (Musée ambulant) 

11.2 Autorisation de passage pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec 

11.3 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique 

11.4 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l'entretien et la surveillance de la 

patinoire de Tewkesbury 

11.5 Autorisation de dépenses pour des contingences au contrat initial pour la construction d'un toit 

et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 

11.6 Autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 

12. Sécurité incendie 



_______(S)________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      14 septembre 2021 

 

 

 

12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie - An 5 

12.2 Dépôt du nouvel écusson du Service de la sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Entretien et réparation des portes de garage 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemin IF-2102 

13.2.2 Numéro 5 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 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation de l’implantation d’une résidence et de ses bâtiments accessoires au 6, chemin 

Bouscotte 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une résidence au 153, chemin du Moulin 

15.2.2 Agrandissement du bâtiment commercial au 22, 1re Avenue 

15.2.3 Transformation de la résidence au 265, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1815, route Tewkesbury 

15.2.5 Implantation d’une piscine à l'intérieur des bandes de protection d’un secteur de forte pente au 

234, chemin Belmont 

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 258, 1re Avenue 

15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 346, chemin Saint-Edmond 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Retrait des règlements numéros 21-894, 21-897, 21-898 et 21-899 modifiant respectivement le 

Règlement de zonage numéro 09-591 

17. Divers 

18 Deuxième période de questions 

19 Levée de la séance 

 


