Séance ordinaire du conseil du 10 juin 2019, 19 h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
11.
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
13.

Ouverture de la séance
Période d'intervention des membres du conseil
Première période de questions
Adoption de l'ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2019
Dépôt du bordereau de correspondance
Comptes déposés à la séance du conseil
Ressources humaines
Embauche de deux réceptionnistes, poste occasionnel
Embauche d'une préposée au service de l'urbanisme et de l'environnement, poste contractuel à
durée déterminée
Autorisation d'embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste permanent
à temps plein
Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein
Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein
Embauche d'animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 2019, poste contractuel à
durée déterminée
Administration
Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2018
Adoption du Règlement numéro 19-857 établissant la régie interne pour la tenue des séances
du conseil et remplaçant le règlement numéro 16-769
Adoption du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés
Autorisation de signature pour un amendement à une promesse d'achat
Finances
Acceptation des états financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec pour
l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury
Paiement des droits résiduels – régime complémentaire de retraite des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury
Loisirs, culture et vie communautaire
Autorisation de passage : Tour de l’avenir MaKadence
Autorisation de passage : Épreuve Cycliste du Parc des Laurentides
Appui au concours « Un aménagement qui porte fruits » par l’Association des citoyens et
citoyennes de Tewkesbury (ACCT)
Sécurité incendie
Autorisation de dépense pour l'achat d'un véhicule, projet SP-1901
Travaux publics et hygiène du milieu

13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.1.7
13.2
14.
15.
15.1
15.1.1
15.1.2

15.1.3

15.1.4
15.1.5
15.2
15.2.1
16.
16.1
16.2
16.3
16.4

Rapport des demandes de soumissions
Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2019
Contrôle qualitatif des matériaux en chantier dans le cadre des travaux de réfection de voirie
sur divers chemins, projet IF-1903
Fourniture de pentures des articulations de levage pour la réparation du chargeur Case numéro
10-01
Travaux d'usinage pour la réparation et installation des pentures des articulations de levage du
chargeur Case numéro 10-01
Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau
Fourniture d'un camion avec boite cube 18 pieds projet TP-1906
Fourniture d'une camionnette, projet TP-1905
Recommandations de paiement
Travaux publics et hygiène du milieu
Urbanisme et environnement
Dérogations mineures
Régularisation d’une résidence unifamiliale et de ses bâtiments accessoires au 246, chemin
Jacques-Cartier Sud
Agrandissement d’un chalet portant sa superficie au sol à 133 m² et construction d’un bâtiment
accessoire (garage isolé) d’une hauteur de 6,2 m au 78, chemin Saint-Thomas, lot numéro 6 138
245
Construction d’un chalet d’une superficie au sol de 237 m² avec garage attenant de 210 m²
(majeure partie du sous-sol) et construction d’un bâtiment accessoire (garage isolé) de 113 m²
ayant une hauteur de 9,6 m au 161, chemin Saint-Vincent, lots numéros 2 195 622 et 6 298
Construction d’une remise isolée à 1,2 m de la résidence et à 1,2 m de la limite latérale gauche
au 142, chemin des Faucons
Lotissement d’un terrain avec une configuration particulière (lignes latérales obliques) sur une
partie des lots numéros 4 436 650 et 1 829 704 (Cadastre du Québec), boulevard Talbot
Plans d'implantation et d'intégration architecturale
Aménagement d’une aire de stationnement d'une superficie de 150 m² et plus au 435, chemin
du Hibou
Urbanisme et environnement
Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du
Règlement numéro 19-850 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement relatif aux dérogations
mineures numéro 09-605
Adoption du projet de Règlement numéro 19-P-859 modifiant le Règlement relatif aux
dérogations mineures numéro 09-605
Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et désignation d'un membre
du conseil pour la présentation du projet de règlement numéro 19-P-859 modifiant le
règlement relatif aux dérogations mineures numéro 09-605

17.
18.
19.

Divers
Deuxième période de questions
Levée de la séance

__________________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

6 juin 2019

