
Séance ordinaire du conseil du 22 novembre 2021, 19 h
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 4 octobre 2021
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent temps plein
9. Administration
9.1 Nomination de la mairesse suppléante et de la représentante substitut auprès du conseil des 

maires de la MRC de La Jacques-Cartier
9.2 Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la Corporation du bassin 

de la Jacques-Cartier
9.3 Autorisation de signatures pour l’établissement de servitudes pour Hydro-Québec et Bell 

Canada - Lots 1 829 432, 3 812 311, 5 012 466 et 5 627 260
9.4 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 1 155 678 $

9.5 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les compétences municipales
10. Finances
10.1 Demande de financement pour des projets d'immobilisations
10.2 Radiation de taxes municipales
10.3 Demande de variations budgétaires pour 2021
10.4 Autorisation d'effets bancaires
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds
11.2 Recommandation de paiement numéro 3 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique
11.3 Recommandation de paiement numéro 3 pour la construction d'un toit et d'une patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003
11.4 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un appui 

financier dans le cadre du Marché de Noël 2021
11.5 Rapport de demande de soumission - Acquisition de matériel pour le projet d’un terrain de 

soccer synthétique projet LO-2002 



_______(S)________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      22 novembre 2021

12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022
13.1.2 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, hiver 2021-2022
13.1.3 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et de climatisation
13.1.4 Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre
13.1.5 Travaux visant des modifications de la plomberie au poste de pompage Raymond-Lortie
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 4 finale pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins, projet 

IF-2102 
13.2.2 Numéro 7 finale 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 d'entretien estival - chemin du Manoir
14.2 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères
14.3 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de ventilation de l'hôtel de ville
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1550, chemin de la Grande-

Ligne
15.2.2 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 253, route Tewkesbury
15.2.3 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pile Poil au 2, route Tewkesbury 

(Halles de Stoneham, phase 1) 
16. Urbanisme et environnement
16.1 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2022
16.2 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°07-2021 de la MRC de La Jacques-

Cartier visant à encadrer l’implantation de camps ou abris forestiers
16.3 Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter de la 

résolution 358-21 portant sur le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 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

16.4 Retrait de la résolution 358-21 portant sur un PPCMOI à Tewkesbury visant à mettre fin au 
processus en cours sans référendum

17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance


