
 

 Séance ordinaire du conseil du 14 février 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 du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Adoption de la Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail A-22-02 

8.2 Embauche de 6 pompiers à temps partiel 

8.3 Embauche de 5 surveillants de plateaux, postes occasionnels 

8.4 Embauche d'une responsable du greffe, poste contractuel à durée déterminée (remplacement 

d'un congé de maternité) 

9. Administration 

9.1 Intention pour l'adoption d'un programme municipal complémentaire au programme 

AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-909 concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

élus municipaux 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-910 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 

9.4 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2022 

9.5 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 1 242 684 - Vertmont-sur-le-

Lac 

10. Finances 

10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés 

10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

10.4 Demande d'emprunt temporaire - Règlements 21-887 et 21-890 

10.5 Immobilisations 2022 - autorisation des dépenses 

10.6 Autorisation de dépenses - contrat d’entretien et de soutien pour PG Solutions inc. 

10.7 Programmes d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers d’amélioration 

d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 

10.8 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de 

paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier 



 

 

 

 

 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres cyclistes du Québec 

11.2 Entente avec l'Association forestière des deux rives (AF2R) pour l'animation et la mise en valeur 

du parc de la forêt ancienne du mont Wright pour l'année 2022 

11.3 Nomination d'un membre du conseil municipal auprès du Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA) 

11.4 Autorisation de dépenses pour le chauffage du projet de construction de la patinoire réfrigérée 

au parc des Fondateurs LO-2003  

11.5 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'achat de bandes de patinoire et équipements 

connexes dans le cadre du projet LO-2003 

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour les travaux de construction d’un pavillon 

d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903  

11.7 Recommandation de paiement numéro 4 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique 

11.8 Recommandation de paiement numéro 5 et acceptation provisoire 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 Travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, 

Lafond et des Roches, projet IF-1905 

13.1.2 Location de balais mécaniques avec opérateurs 2022 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes 

(HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ 

14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de divers 

chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $ 

14.3 Disposition de biens excédentaires 

14.4 Contrats de gré à gré pour l'achat d'équipements de pavage (TP-2202) et d'un chariot élévateur 

(TP-2204) 

14.5 Contrat de gré à gré pour une étude de faisabilité de la mise à niveau de l'écocentre 

14.6 Autorisation de procéder à un appel d’offres de services professionnels pour l’exploitation des 

ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux usées 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation d’une remise isolée à 0,8 m de la limite latérale gauche au 193, 1re Avenue 

15.1.2 Régularisation de la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m et de la piscine à 2,6 m du 

bâtiment principal au 83, chemin de l’Église 

15.1.3 Régularisation d’une piscine, de ses accessoires et d’un spa respectivement à 2,7 m, 1 m et 2 m 

des limites de propriété au 14, chemin Allen-Neil 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
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15.2.1 Agrandissement de la résidence et construction d’un bâtiment de remisage isolé au 3600, route 

Tewkesbury 

15.2.2 Construction d’une piscine dans une bande de protection d’un secteur de fortes pentes au 163, 

chemin du Sommet 

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 42, chemin du Geai-Bleu 

15.2.4 Diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux d'un cours d’eau 

permanent pour un bâtiment principal au 115, chemin du Manoir 

15.2.5 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1025, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Implantation d'un bâtiment temporaire, aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² 

et plus et installation de 2 enseignes sur socle pour le commerce Les Jardins du Détour, lot 

1 242 122 - Complément au PPCMOI autorisé par la résolution numéro 235-21 adoptée le 

14 juin 2021 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser une entreprise de fabrication 

intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot lot 

numéro 1 828 475 du cadastre du Québec  

16.2 Désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence sur le Comité consultatif 

d'urbanisme 

16.3 Autorisation pour la tenue d’un évènement en zones RUR-306, RUR-307 et F-308 et permission 

de stationner un véhicule avec remorque dans un rond de virée, chemin des Chanterelles 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


