Séance ordinaire du conseil du 13 mai 2019, 19 h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9

10.
10.1

Ouverture de la séance
Période d'intervention des membres du conseil
Première période de questions
Adoption de l'ordre du jour
Acceptation des procès-verbaux de la séance du 8 avril 2019 et du 15 avril 2019
Dépôt du bordereau de correspondance
Comptes déposés à la séance du conseil
Ressources humaines
Embauche d'une coordonnatrice et d'une coordonnatrice adjointe pour le Programme
d'Animation Vacances 2019, postes contractuels à durée déterminée
Embauche d'une contremaître, poste permanent à temps plein
Autorisation d'embauche d'un préposé au service de l'urbanisme et de l'environnement, poste
contractuel à durée déterminée
Autorisation d'embauche de trois ouvriers de voirie avec spécialisation, postes permanents à
temps plein
Embauche d'un pompier à temps partiel
Administration
Confirmation des priorités 2019 à la Sûreté du Québec
Adoption du Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle
Adoption de la Politique d'achats numéro A-19-05
Adoption du Règlement numéro 19-855 abrogeant le Règlement numéro 15-743 décrétant les
règles applicables à l'achat de biens et services
Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le
cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement harmonisé sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant la régie interne pour la tenue des
séances du conseil et remplaçant le règlement numéro 16-769
Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du
Règlement numéro 19-847 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins 2019 (IF-1903)
et décrétant un emprunt de 879 900 $
Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du
Règlement numéro 19-848 pourvoyant à la construction d'un pavillon d'accueil et à des
améliorations au Mont Wright (LO-1903) et décrétant un emprunt de 300 700 $
Finances
Présentation et acceptation des états financiers 2018 du Régime complémentaire de retraite
des employés municipaux

10.2
10.3
10.4
11.
11.1
12.
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
14.
14.1
14.2
15.
15.1
15.1.1
15.2
15.2.1
15.2.2
16.
16.1
16.2
17.
18.
19.

Présentation et acceptation des états financiers 2018 pour la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury
Adoption du Règlement numéro 19-856 modifiant le Règlement numéro 19-840 établissant la
taxation et les tarifs pour l'exercice 2019
Arrérages des comptes à recevoir
Loisirs, culture et vie communautaire
Confirmation du statut des organismes reconnus
Sécurité incendie
Travaux publics et hygiène du milieu
Rapport des demandes de soumissions
Mise aux normes des glissières de sécurité sur les chemins Jacques-Cartier Sud et Nord, projet
IF-1902
Travaux de pulvérisation, de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins, projet IF1903
Achat de deux afficheurs de vitesse sur remorque projet TP-1902
Recommandations de paiement
Travaux publics et hygiène du milieu
Appui à la semaine nationale des travaux publics
Autorisation de signature pour un consentement à la cession du contrat de collecte et de
transport des matières résiduelles
Urbanisme et environnement
Dérogations mineures
Régularisation d’une résidence unifamiliale à 2,97 m de la limite latérale droite au 482, chemin
du Hibou
Plans d'implantation et d'intégration architecturale
Installation d'une enseigne pour un commerce de services complémentaires à la résidence au
437, chemin des Arpents-Verts
Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 64, chemin de l'Église
Urbanisme et environnement
Administration du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2019-91
Adoption du Règlement numéro 19-850 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591
Divers
Deuxième période de questions
Levée de la séance

__________________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

10 mai 2019

