
 

 Séance ordinaire du conseil du 9 mai 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 11 avril 2022 

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 Printemps 2022 

8.2 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste contractuel à durée 

déterminée (remplacement d'un congé de maternité) 

8.3 Nomination d’un lieutenant, poste à temps partiel 

8.4 Nomination d’un lieutenant éligible à temps partiel 

8.5 Embauche de 2 surveillants de plateaux – postes occasionnels 

9. Administration 

9.1 Entente avec Bell Canada pour une entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine 

génération 

9.2 Recours en justice au dossier de Cour supérieure no. 200-17-033269-226  

9.3 Rapport de demande de soumissions - Mandat de services professionnels planification 

stratégique 2022-2027 

9.4 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur 

l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal de dépenses en immobilisations 

9.5 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur la 

transmission des rapports financiers 

10. Finances 

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 pour la municipalité des cantons 

unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 du Régime complémentaire de 

retraite des employés municipaux 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Soutien à la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans mon casque »  

11.2 Rapport de demande de soumission pour une plateforme de consultation et participation 

citoyenne 

11.3 Recommandation de paiement numéro 5 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique 



 

 

 

 

 

 

 

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du plan de mise en oeuvre (PMO) à être intégré au projet de schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 

13.1.3 Fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux concernant l'ajout d’un système de chloration et agrandissement du 

bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 22-920 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 $ 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence (transformation du garage attenant) à 4,15 m de la limite 

latérale gauche au 154, chemin Crawford  

15.1.2 Construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires d’une superficie de 102 m² 

(remise attenante sous la galerie) et de 29 m² (abri isolé pour génératrice) pour un chalet de 

villégiature au 161, chemin Saint-Vincent 

15.1.3 Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin Blanc 

15.1.4 Construction d’un bâtiment de remisage attenant d’une superficie de 82 m² empiétant de 10 m 

en cour avant devant la façade au 260, chemin du Moulin 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un bâtiment de remisage attenant et d'une galerie couverte au 260, chemin du 

Moulin 

15.2.2 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 1822, route 

Tewkesbury 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 39, chemin des Neiges 

15.2.4 Rénovation d’une habitation multifamiliale au 60, chemin de l’Église 

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et aménagement paysager au 

2757, boul. Talbot (Entrepôts Habitations Norhab)  

15.2.6 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2842, boulevard Talbot 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Autorisation – Ouvrage et travaux dans un milieu humide d’une superficie égale ou supérieure à 

500 mètres carrés au 2757, boul. Talbot (Entrepôts Habitations Norhab) en vertu du Règlement 

sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 09-604)  

16.2 Adoption du Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-590 

16.3 Adoption du Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      5 mai 2022 

 

 

 

16.4 Adoption du Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 

16.5 Adoption du Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

numéro 09-601 

16.6 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux)  

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


