
 

 Séance ordinaire du conseil du 4 juillet 2022, 19h00 
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 des procès-verbaux des séances du 13 juin 2022 et du 20 juin 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Entente avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le fonctionnement d'un service de 

Premiers Répondants de niveau 2 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-923 modifiant le Règlement numéro 03-469 pourvoyant à la 

réfection et au pavage d'une partie du chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une 

longueur de 0,65 kilomètre 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-924 modifiant le Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux 

travaux de mise aux normes et à la municipalisation des chemins dans le développement 

exposition sud (Projet IF-1201) et décrétant un emprunt de 1 675 000 $ 

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-925 modifiant le Règlement numéro 18-817 modifiant le 

Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la municipalisation 

des chemins dans le développement exposition sud (Projet IF-1201) 

9.5 Création d'un groupe de travail portant sur la culture et nomination de l'élue responsable  

10. Finances 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Entente avec Action Transition pour l’animation et la mise en valeur du sentier de la Boucle de 

la station pour l’année 2022-2023 

11.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépense pour l’amélioration participative des parcs de 

secteurs 

12. Sécurité incendie 

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 réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 

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

13.2.2 Numéro 2 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, 

projet HM-2001 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et greffier-trésorier                                                                                      30 juin 2022 

 

 

 

13.2.3 Numéro 3 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 Prolongation des ententes avec l'Université Laval sur l'utilisation de puits appartenant à la 

Municipalité 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Lotissement d’un terrain non desservi ayant une largeur avant (aussi appelé « frontage ») de 72 

m au 1249, ch. Jacques-Cartier Sud 

15.1.2 Construction d'une résidence implantée à 6,5 m de la limite avant au 35, ch. Blanc 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un bâtiment de remisage isolé au 1460, ch. Jacques-Cartier Sud  

15.2.2 Modification des galeries arrières aux 101 et 103, ch. des Ruisselets 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 246, ch. Jacques-Cartier Sud  

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, ch. Belmont 

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 360, ch. du Hibou 

15.2.6 Construction d’une résidence et d'un bâtiment de remisage attenant au 1508, ch. Jacques-

Cartier Sud  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-926-2 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 

16.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-927-2 modifiant le Règlement relatif aux 

usages conditionnels numéro 09-606 

16.3 Contribution financière au plan de développement du tourisme durable sur le territoire de la 

municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


