
 

 Séance ordinaire du conseil du 14 juin 2021, 17 h 30 
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 10 mai 2021 et du 17 mai 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'aides-animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 2021, postes 

contractuels à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-853 relatif 

à la gestion contractuelle 

9.2 Rapport de demande de soumissions - Contrat pour des services électoraux informatisés 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2020 

10.2 Nomination de l'auditeur pour l'année 2021 et autorisation de paiement pour les services 

d'audition de l'année 2020 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes 

12. Sécurité incendie 

12.1 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie - Autres risques de sinistre 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 

concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou phases 2 et 3, projet IF-2002 

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques 

13.1.3 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Demande d'entretien estival - Chemin Pied-des-pentes 

14.2 Demande d'entretien estival - Chemin de la Presqu'ile 

14.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sulfate d'aluminium 48,8 % (alun) 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 



_______(S)________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      10 juin 2021 

 

 

 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 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  

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 32, chemin de la Nyctale 

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 227, chemin Rourke 

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

2628, chemin des Trois-Lacs 

15.2.5 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 2084, 

chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 5, chemin des Chablis 

15.2.7 Construction d’une résidence au 3848, route de Tewkesbury  

15.2.8 Construction d’une résidence au 1681, chemin Jacques-Cartier Nord 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du Règlement numéro 21-895 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin 

de modifier le plan de zonage pour permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la portion la 

plus au nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés dans les zones RUC-422 et 

CA-102 

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

d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à 

des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots 

numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.3 Adoption de la résolution finale - 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 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


