
 

 Séance ordinaire du conseil du 11 octobre 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 du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Nomination d'un lieutenant à temps partiel 

8.2 Nomination d'un lieutenant éligible à temps partiel 

8.3 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-922 

modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection 

des personnes et des propriétés 

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-906 

complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés. 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-929 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien des 

systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

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

Règlement numéro 22-228 pourvoyant à une dépense de 431 300 $ pour financer le programme 

d'aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de l'environnement) (Règlement numéro 

22-915) et décrétant un emprunt de 431 300 $ 

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

Lac 

10. Finances 

10.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-849 

pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime complémentaire de retraite au 

bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-930 modifiant le Règlement numéro 22-908 établissant la 

taxation et les tarifs pour l'exercice 2022 

10.3 Nomination d'un membre indépendant au sein du comité de retraite 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 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 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      11 octobre 2022 

 

 

 

11.2 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un appui 

financier dans le cadre du Marché de Noël 2022 

11.3 Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau pour le Marché de Noël 2022 

11.4 Rapport de demande de soumissions - Octroi d’un mandat pour l’éclairage et la sonorisation 

pour le Marché de Noël 2022 

11.5 Contrat pour Fourniture et installation d'un module de jeux pour l'Espace collectif Allen-Neil 

11.6 Octroi de contrat pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury 

11.7 Demande de variations budgétaires 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Achat d’habits de pompier - projet SP-2203 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, projet IF-2208 

13.2.2 Numéro 4 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 

chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Modification au contrat de fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023 

14.2 Entente pour la disposition des matières résiduelles avec la Ville de Québec 

14.3 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de 

traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 

14.4 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 

14.5 Disposition de biens excédentaires 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une habitation trifamiliale isolée (triplex) avec garage isolé et aménagement 

d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 371, chemin du Hibou 

15.2.2 Construction d'une remise isolée dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes au 

300, 1re Avenue 

16. Urbanisme et environnement 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


