
 

 Séance ordinaire du conseil du 10 mai 2021, 18 h 00 
Vidéoconférence 

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 12 avril 2021 et du 26 avril 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste permanent à temps plein  

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement des eaux), poste permanent à 

temps plein 

8.3 Embauche d'animateurs et d'animateurs globe-trotter pour le Programme animation vacances 

2021, postes contractuels à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux de réfection de voirie et à la 

municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 

869 378 $ 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de conteneurs à chargement avant 

(HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $ 

9.3 Demande à la Sûreté du Québec pour une présence plus accrue sur la route de Tewkesbury 

9.4 Déploiement d’une campagne de sensibilisation concernant le bruit des motocyclettes dans le 

secteur de Tewkesbury 

9.5 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien 

10. Finances 

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 pour la municipalité des cantons 

unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 du Régime complémentaire de 

retraite des employés municipaux 

10.3 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter des demandes dans le cadre des programmes d’aide financière en 

culture de la MRC de La Jacques-Cartier 

11.2 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

11.3 Autorisation de passage pour la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 

12. Sécurité incendie 



 

 

 

 

 

 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Appareils de protection respiratoire individuels 

autonomes, projet SP-1906 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier, études géotechniques, études de caractérisation 

des sols et étude de caractérisation écologique pour différents projets (HM-1901, LO-2002 et 

IF-2002) 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 4 pour les travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 

chemin du Hibou projet IF-2002 et travaux d'implantation de feux de circulation projet IF-2001 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier et la SEPAQ pour l'acquisition, l'installation et l'entretien d'une sonde 

hydrométrique dans le parc national de la Jacques-Cartier 

14.2 Semaine nationale des travaux publics 

14.3 Quittance et Transaction pour le règlement d'une réclamation faite par la Municipalité 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,17 m de la limite latérale droite, portant les marges 

latérales combinées à 7,25 m, au 29, montée de la Crécerelle  

15.1.2 Construction d’un second bâtiment accessoire attenant (souterrain) d’une superficie de 85,5 m² 

au 161, chemin Saint-Vincent 

15.1.3 Reconstruction d’une résidence de 91,71 m² avec un garage attenant de 49,12 m² (superficie au 

sol totale de 140,9 m² selon a.-g.) sur un terrain non-desservi de 875,6 m² au 39, chemin 

Murphy 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement et rénovation de la résidence au 10, chemin des Chablis 

15.2.2 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3515, route de Tewkesbury 

15.2.3 Agrandissement du chalet au 1735, chemin Jacques-Cartier Nord 

15.2.4 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 

107, chemin de la Tourterelle 

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 230, chemin Rourke 

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 31, chemin du Geai-Bleu  

15.2.7 Construction d’une habitation trifamiliale isolée, construction d’une remise isolée et 

aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 96, 1re Avenue  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Recommandation de paiement numéro 2 pour le projet de fourniture de luminaires de rues au 

DEL avec services connexes – projet UR-1901 

16.2 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les 

Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec 

16.3 Adoption du Règlement numéro 21-894 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 



_______(S)________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      10 mai 2021 

 

 

 

(usage contingenté - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.4 Adoption du Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

(usage contingenté - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.5 Adoption du Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

(distance minimale - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.6 Adoption du Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

(distance minimale - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.7 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une période 

de réception de demandes écrites de scrutin référendaire aux fins de la continuité du 

traitement de plusieurs règlements dans la situation de pandémie de la COVID-19 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


