
 

 Séance ordinaire du conseil du 14 mars 2022, 19 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 14 février 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 et dépôt d'un projet de règlement établissant un programme d’aide relatif aux 

installations septiques (réhabilitation de l’environnement) 

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 18-832 

portant sur la gestion des matières résiduelles 

9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-858 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2021 

10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2021 

10.3 Demande de financement pour des projets d’immobilisations 

10.4 Présentation et acceptation du budget 2022 de l'Office Municipal d'Habitation de Québec 

10.5 Modification de la résolution 049-22 - 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 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) pour un 

jardin/potager collectif - 2022 

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

11.3 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la Politique de la famille et des 

aînés pour l’année 2022 

11.4 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et 

des Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc 

Grondin 2022-2023 

11.5 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des 

Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2022 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      9 mars 2022 

 

 

 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Déneigement de divers chemins et équipements 

13.1.2 Fourniture et livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023 

13.1.3 Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égouts et des chaussées, projet HM-2203 

13.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets (IF-2208, IF-1905 et HM-

2001) 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-

2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ 

14.2 Adoption du Règlement numéro 22-912 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins 

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

14.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de panneaux de traverse de 

piétons lumineux 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4641, route Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Réflexion sur la planification stratégique en développement durable sur le territoire de la 

Municipalité en raison de l’évaluation de la capacité des ouvrages existants et la volonté 

citoyenne de préserver son milieu de vie 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


