
 

 Séance ordinaire du conseil du 11 avril 2022, 19h 
Complexe municipal 

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 14 mars 2022 et du 28 mars 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’une agente de gestion financière, poste permanent à temps plein 

8.2 Embauche d'un coordonnateur et de deux coordonnatrices adjointes pour le Programme 

d'Animation Vacances 2022, postes contractuels à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du 

Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et 

décrétant un emprunt de 116 000 $ 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-913 modifiant le Règlement numéro 18-832 portant sur la 

gestion des matières résiduelles 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-914 modifiant le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur 

la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.4 Mandat à la firme d’architecture Onico pour le projet d'habitations communautaires Stoneham-

et-Tewkesbury (Logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du 

Québec) 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 22-915 établissant un programme d'aide relatif aux 

installations septiques (réhabilitation de l'environnement) 

10.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Adoption de la politique de développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 

numéro LO-22-04 

11.2 Autorisation pour la tenue d'un événement par l’Association de soccer de Lac-Beauport 

11.3 Entente avec l'Association de soccer de Lac-Beauport pour la saison estivale 2022 

11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible revenu 

dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2022 

11.5 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes 



 

 

 

 

 

 

 

11.6 Autorisation de dépense - Sports de glace 

11.7 Recommandation de paiement numéro 6 pour la construction d'un toit et d'une patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003  

11.8 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale Nationale 

2022 

12. Sécurité incendie 

12.1 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente concernant le fonctionnement d'un 

service de premiers répondant de niveau 2 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Municipalisation des ouvrages domaine des Grands-Ducs phase V, partie 2D 

14.2 Étude de faisabilité concernant l’utilisation de la technologie Evaplant de Ramo comme 

traitement quaternaire des eaux usées de la station de traitement des eaux usées 

14.3 Contrat pour la modification de la plomberie au poste de pompage d'eau potable Raymond-

Lortie 

14.4 Contrat pour la disposition des matières organiques 

14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la construction d'un abri pour 

une réserve de mélange de sable et de sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $ 

14.6 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de Recyc-Québec  

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury  

15.2.2 Rénovation de la résidence et construction d’une gloriette attenante au 1481, ch. Jacques-

Cartier Sud  

15.2.3 Installation de deux enseignes (une dans le pylône et une sur la bâtisse) pour le commerce 

Royale Nutrition au 2 et 4, route Tewkesbury (halles de Stoneham)  

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 67, ch. du Geai-Bleu  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°2019-91 (désignation de fonctionnaires 

désignés) 

16.2 Adoption de la résolution finale - 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 

16.3 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Règlement sur le plan 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      8 avril 2022 

 

 

 

d'urbanisme numéro 09-590 

16.4 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 

16.5 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 09-592 

16.6 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le Règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 09-601 

16.7 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et désignation d'un membre 

du conseil pour la présentation des projets de règlement numéros 22-P-916, 22-P-917, 22-P-918 

et 22-P-919 modifiant respectivement les règlements sur le plan d'urbanisme numéro 09-

590, de zonage numéro 09-591, de lotissement numéro 09-592 et relatif aux permis et 

certificats numéro 09-601 

16.8 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour 

véhicules électriques 2022-2027 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


