
Séance ordinaire du conseil du 4 octobre 2021
Hôtel de ville

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 13 septembre 2021
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel
8.2 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, poste permanent à temps 

plein
8.3 Embauche d'une coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste 

contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité)
8.4 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilote sur le déneigement - Saisons 2021-2022 et 
2022-2023

8.5 Création d'un poste d'archiviste et entente avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs 
municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

8.6 Création d'un poste de responsable des parcs et infrastructures récréatives et entente avec le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury

9. Administration
9.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays
9.2 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 19-858 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et du 
Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés

10. Finances
10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes
11.2 Contrat de gré à gré pour l'entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury
11.3 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe pour la prise 

en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de St-Adolphe
11.4 Autorisation de dépenses pour l'amélioration et la mise aux normes de la patinoire de St-



Adolphe
11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit et d'une patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003
11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique
12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Location d'un tracteur
13.1.2 Travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration et ajout d'un 

système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM-
2001 et HM-1901

13.1.3 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902
13.1.4 Achat d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103
13.1.5 Collecte et transport des matières résiduelles
13.1.6 Achat de conteneurs à chargement avant projet HM-2102
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 1 finale pour la fourniture, la livraison et l'installation de panneaux de signalisation, 

projet IF-1904
13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins, projet IF-2102
13.2.3 Numéro 6 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 Sables
14.2 Autorisation de dépenses dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’amélioration de la 

capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux usées
14.3 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction concernant l'ajout d'un 

système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901
14.4 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction concernant l'augmentation 

de la capacité d'aération de la station d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.1.1 Implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal au 18, chemin de la Cime
15.1.2 Agrandissement d’une résidence portant la superficie de l’ensemble des constructions à 157 m² 

sur un terrain de 1 780,2 m² au 720, chemin de la Grande-Ligne
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2113 route Tewkesbury
15.2.2 Construction d’une résidence au 2080, chemin Jacques-Cartier Sud 
15.2.3 Agrandissement des galeries à l’intérieur des bandes de protection d’un secteur de forte pente 

au 400, 1re Avenue 
16. Urbanisme et environnement
16.1 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, de modification ou 
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Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      5 octobre 2021

d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à 
des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots 
numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec

17. Divers
17.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant sur les nuisances sonores provoquées 

par les camions à benne
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


