
 

 Séance ordinaire du conseil du 12 septembre 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 22 août 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 Automne 2022 

9. Administration 

9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 270-22 ayant pour 

titre : Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant le règlement relatif aux usages 

conditionnels numéro 09-606 

9.2 Dépôt d'un projet de règlement relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de 

traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

9.3 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels 

10. Finances 

10.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-908 

établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022 

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-928 pourvoyant à une dépense de 431 300 $ pour financer 

le programme d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de l’environnement) et 

décrétant un emprunt de 431 300 $  

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du statut des organismes reconnus 

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

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

financier au projet LO-2202 - Amélioration participative des parcs de secteurs 

11.4 Rapport de demande de soumissions - Location de surfaceuse - Zamboni 

11.5 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l’entretien et la surveillance de la 

patinoire de Tewkesbury  

11.6 Autorisation pour la tenue de l’événement « La Foire Agroforestière de Stoneham-et-

Tewkesbury » 

12. Sécurité incendie 

12.1 Autorisation de dépenses - remplacement de la pompe du réservoir d'eau de la caserne de St-
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Adolphe 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, projet IF-2208 

13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 

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

13.2.3 Numéro 4 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, 

projet HM-2001 

13.2.4 Numéro 5 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 Avenants au contrat de services professionnels concernant la municipalisation des chemins 

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

14.2 Contrat pour les travaux de pavage sous le dôme servant à l'entreposage d'abrasifs 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri d’auto 

attenant au 4373, route Tewkesbury 

15.1.2 Reconstruction d’un chalet ayant une superficie au sol de 112 m² au lac Tintin (Forestière 

Jacques-Cartier), lot numéro 2 195 746 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri d’auto 

attenant au 4373, route Tewkesbury 

15.2.2 Construction d'un abri d'auto isolé au 1727, chemin Jacques-Cartier Nord 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Demande à la MRC de La Jacques-Cartier - Modification au schéma d'aménagement pour le 

secteur du club Saint-Vincent et de la Forestière Jacques-Cartier 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


