
 

 Séance ordinaire du conseil du 14 novembre 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 octobre 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’une surveillante de plateaux avec spécialisation en entretien de patinoire 

réfrigérée, poste occasionnel 

9. Administration 

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

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-932 modifiant le Règlement numéro 22-922 modifiant le 

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

personnes et des propriétés 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-933 modifiant le Règlement numéro 22-906 

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

9.4 Confirmation du titre de propriété de la Municipalité à l'égard d'un segment du chemin Whalen 

9.5 Autorisation de retrait d'une affectation au tableau des emplacements de la police d'assurance 

de la Municipalité 

9.6 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2023 

10. Finances 

10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

10.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 20-863 relatif 

au traitement des élus municipaux 

10.3 Adoption du Règlement numéro 22-931 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  

10.4 Radiation de taxes municipales 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation de signature d'un contrat pour bibliothèque autonome associée avec le Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière 

Appalaches inc. 

11.2 Autorisation pour la tenue d’un événement Tournoi de hockey des As de Québec AAA 

12. Sécurité incendie 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      10 novembre 2022 

 

 

 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés 

numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées 

13.2.2 Numéro 3 finale pour les travaux de pavage, projet IF-2208 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Modification au contrat de collecte et transport des matières résiduelles, lot 2 matières 

organiques 

14.2 Autorisation de négocier un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2023 

14.3 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'un garage isolé dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes au 

100, chemin de la Presqu'île 

15.2.2 Construction d’un abri d’auto attenant à un garage isolé au 307, chemin du Hibou 

15.2.3 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 4105, route Tewkesbury 

15.2.4 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 235, chemin Plante  

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2171, route Tewkesbury 

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2177, route Tewkesbury 

15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et construction d’une résidence 

situés dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 124, chemin de la 

Tourterelle 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays 

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

16.3 Autorisation de dépenses - Planification de la mise en valeur du paysage du secteur d’intérêt de 

la chapelle de Tewkesbury 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


