Séance ordinaire du conseil du 9 novembre 2020
En différé à 20 h 30
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3

8.4
9.
9.1
9.2
9.3
10.
10.1

10.2
10.3
10.4
11.
11.1
11.2
11.3

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 octobre 2020
Dépôt du bordereau de correspondance
Comptes déposés à la séance du conseil
Ressources humaines
Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein
Embauche d'une agente aux finances à temps plein, poste contractuel à durée déterminée
(remplacement d’un congé de maternité)
Création d'un poste de coordonnateur/opérateur en traitement des eaux et autorisation de
signature pour une entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Ententes avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilote sur le déneigement et les horaires de travail
Administration
Regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée
des élus et hauts fonctionnaires
Acquisition d'une servitude pour fins publiques de gré à gré ou par expropriation - Lot 5 946 137
du Cadastre du Québec - Lignes de distribution électriques et de télécommunication
Dépôt des résultats de la requête - Projet de municipalisation des chemins Lafond, des Roches
et Fitz
Finances
Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 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
Radiation de taxes municipales et autres comptes à recevoir
Demande de variations budgétaire pour 2020
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses
Loisirs, culture et vie communautaire
Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau pour le Marché de Noël 2020
Rapport de demande de soumissions – Éclairage, distribution électrique et sonorisation pour le
Marché de Noël 2020
Entente avec la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe pour la prise
en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de St-Adolphe

11.4
11.5
11.6
12.
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.2
14.
14.1
15.
15.1
15.1.1
15.1.2

15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
16.
16.1

Entente intermunicipale avec la municipalité de Lac-Beauport pour l'application de la
tarification résident aux activités de loisirs
Demande d'autorisation d'occupation du domaine public par Cantons Jardine pour un jardin
communautaire
Entente avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un appui financier dans le
cadre du Marché de Noël 2020
Sécurité incendie
Travaux publics et hygiène du milieu
Rapport de demande de soumissions
Fourniture, livraison et installation de panneaux de signalisation, projet IF-1904
Travaux en électricité 2021
Location d'un tracteur
Fourniture d’équipements et main-d’œuvre pour des travaux sur les réseaux d’égouts
domestique et pluvial 2021-2022
Recommandations de paiement
Travaux publics et hygiène du milieu
Disposition d’un bien excédentaire – camionnette
Urbanisme et environnement
Dérogations mineures
Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à
certaines dérogations mineures
Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale jumelée) desservis, ayant une
pente moyenne inférieure à 16 %, situé à moins de 100 m d’un cours d’eau de classe A et ayant
une profondeur de 41,26 m sur le chemin Kenelm-Chandler, lot actuellement connu sous le
numéro 5 833 010
Construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m pour un chalet de villégiature au
lac Demers (Terres du Séminaire, Club des Trois-Lacs, Camp # 102) - Lot numéro 5 756 681
Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain ayant une largeur
avant de 24 m au 307, 1re Avenue
Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain ayant une
superficie de 2 442 m² au 309, 1re Avenue
Construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant au 232, chemin de la
Presqu’île
Plans d'implantation et d'intégration architecturale
Construction d'une résidence au 3020, route Tewkesbury
Lotissement de terrains dans le cadre du parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du
développement Domaine des Grands-Ducs (chemin Kenelm-Chandler)
Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 195, chemin des Bois-Francs
Urbanisme et environnement
Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2021

16.2
16.3
16.4
16.5

17.
18.
19.

Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
Adoption du projet de Règlement numéro 20-P-883 concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
Fixation des dates de la consultation écrite pour la présentation des projets de règlements
numéros 20-P-876-1 et 20-P-877-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591, et 20-P883 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble
Divers
Deuxième période de questions
Levée de la séance

__________________
Louis Desrosiers
Directeur général et secrétaire-trésorier

6 novembre 2020

