
Séance ordinaire du conseil du 17 janvier 2022, 19 h
Webdiffusée en différé

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 13 décembre 2021 et du 10 janvier 2022
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
9. Administration
9.1 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement concernant le Code d'éthique et 

de déontologie des élus municipaux
9.2 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 

20-871 concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-907 modifiant le Règlement numéro 15-723 sur la circulation
9.5 Dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement relatif à la gestion contractuelle
9.6 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du 

Règlement numéro 21-905 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 $

9.7 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, des Roches et Lafond)
9.8 Acceptation de l'utilisation de moyens technologiques pour les avis de convocation
9.9 Nomination de membres du conseil au sein du Comité de suivi du plan d’action de la Politique 

de la famille et des aînés et du Comité de retraite
9.10 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 22-906 

complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
9.11 Nomination de fonctionnaires responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1)

10. Finances
10.1 Adoption du Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs pour l’exercice 2022
10.2 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette
10.3 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d’amélioration - 
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circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE)
10.4 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d’amélioration d’envergure 

ou supramunicipaux (PPA-ES)
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie
11.2 Recommandation de paiement numéro 4 pour la construction d'un toit et d'une patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs, projet LO-2003
12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Marquage de chaussée 2022
13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2022
13.2 Recommandations de paiement 
14. Travaux publics et hygiène du milieu
14.1 Contrat de point de dépôt public pour la disposition des halocarbures
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
16. Urbanisme et environnement
16.1 Projet de révision du PMADR (Plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé)
16.2 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme
16.3 Projet-pilote - Aménagement d’espaces habitables avec pièces communes au-dessus d’un 

commerce sur les lots 4 471 140 et 4 471 141 au bénéfice de 9218-6766 Québec inc. (Pascal le 
Boulanger - 4, route Tewkesbury)

16.4 Mandat à la firme Morency, société d’avocats S.E.N.C.R.L., pour obtenir les injonctions et 
ordonnances nécessaires devant la Cour supérieure - Lot 1 828 026

16.5 Projet-pilote - Exploitation d’un gymnase commercial, sur les lots 1 829 750 et 1 829 771 au 
bénéfice de Gestion Vermeren inc. (Gym Vermeren - 2717, boulevard Talbot)

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


