
 

 Séance ordinaire du conseil du 13 décembre 2021, 20 h 
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 22 novembre 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation hiver 2022 

9. Administration 

9.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

9.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 

9.3 Adoption 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 $ 

9.4 Autorisation de signatures pour l'acquisition de lots dans le Quartier des 40 - Lots 4 958 208, 

6 428 692 et 6 428 694 

9.5 Nomination de membres du conseil au sein du comité consultatif d’urbanisme et du comité 

d’analyse pour la reconnaissance et le soutien aux organismes 

9.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement complémentaire sur la sécurité publique, la 

protection des personnes et des propriétés 

9.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 15-723 sur la 

circulation 

9.8 Demande à la ville de Québec pour une rencontre concernant une éventuelle interdiction de 

circulation pour les véhicules lourds sur le chemin de la Grande-Ligne  

9.9 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les compétences municipales 

10. Finances 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Acquisition d'abris portatifs avec bancs et dossiers pour 

le terrain de soccer synthétique - projet LO-2002 

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

11.3 Ententes avec des organismes pour l’utilisation d’un local municipal 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      9 décembre 2021 

 

 

 

13.1.1 Travaux en électricité 2022 

13.1.2 Vidange et transport des boues de fosses septiques 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2022 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation d’un garage isolé à 1,6 m de la limite latérale droite au 20, chemin de la Nyctale 

15.1.2 Régularisation d’un garage isolé d’une superficie de 85,6 m² à 12,56 m de la limite avant au 30, 

chemin de la Randonnée 

15.1.3 Agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la limite latérale gauche au 129, chemin des 

Grands-Ducs 

15.1.4 Construction d’un garage isolé en cour avant non implanté dans la partie prolongeant la cour 

latérale au 4702, route Tewkesbury 

15.1.5 Construction d’une résidence sans porte d’entrée principale sur la façade orientée vers la rue 

avec abri d’auto attenant en cour avant au 1220, route Tewkesbury 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 129, chemin 

des Grands-Ducs 

15.2.2 Construction d’un garage isolé au 4702, route Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Entente avec les Chalets Alpins pour la surveillance du secteur touristique - 2022 

16.2 Autorisations de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 

16.3 Adoption du premier 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 

16.4 Fixation des dates de la consultation publique écrite ainsi que des coordonnées de l'assemblée 

publique de consultation pour la présentation du premier 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 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


