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Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Adoption de l’ordre du jour



Il est résolu de nommer les personnes suivantes aux postes indiqués pour le Programme
d’Animation Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée :

La durée de l’emploi de Marie-Ève Grenier, Jonathan Poisson et Lydie Braye sera du 3 mai 2021
au 27 août 2021.

Ressources humaines

4.1 Embauche d'une coordonnatrice, d'un coordonnateur adjoint et d'une animatrice

responsable pour le Programme d'Animation Vacances 2021, postes contractuels à durée
déterminée

Marie-Ève Grenier Coordonnatrice

Jonathan Poisson Coordonnateur adjoint

Lydie Braye Animatrice responsable



Il est résolu de nommer monsieur Frédéric Jacques au poste d’ouvrier de voirie, poste
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Jacques sera le 10 mai
2021, avec une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura une
appréciation de performance et des recommandations.

Ressources humaines

4.2 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein



5.1 Rapport de demande de soumissions - Construction en mode conception-construction

d’un toit et d’une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la construction en mode conception-
construction d’un toit et d’une patinoire réfrigérée extérieure au parc des
Fondateurs, projet LO-2003, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, soit
Construction McKinley inc. au montant de 2 437 757,44 $ incluant les taxes
applicables, excluant les frais de contingence, tel qu’indiqué au bordereau de
soumission de ladite entreprise.



5.2 Mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement d'un

terrain de soccer synthétique LO-2002

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance (étape 3) des travaux
d’aménagement d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002, à la firme
Stantec experts-conseils ltée au coût de 36 677,03 $ incluant les taxes
applicables.



5.3 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury

(ACCT) pour un jardin/potager collectif - 2021

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu de conclure une entente avec l’Association des citoyens et citoyennes
de Tewkesbury (l’ACCT) concernant un jardin/potager collectif sur le lot 1 827 392
pour l’année 2021.



6.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier projet IF-2102

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux en
chantier projet IF-2102, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission,
soit Laboratoires d'expertises de Québec ltée au montant de 11 638,69 $ incluant
les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite
entreprise.



7.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

7.1.1 Construction d’une résidence au 3351, route de Tewkesbury

 Résidence de style rurale et champêtre harmonisée au milieu

 Implantée sur plateau naturel déjà dégarni d’arbres

 Implantée à l’extérieur de tout secteur de fortes pentes ou bandes de protection

 Recommandation favorable du CCU 





7.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

7.1.2 Rénovation de la Copropriété montée du Boisé, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 et 23,
montée du Boisé

 Remplacement du matériau de revêtement de la toiture

 Harmonisation / éléments décoratifs (coins, etc.)





7.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

7.1.3 Construction d’une résidence avec garage attenant au 1460, chemin Jacques-
Cartier Sud

 Résidence de style rurale et champêtre

 Implantée sur un emplacement déjà dégarni d’arbres

 Recommandation favorable du CCU 





8. Période de questions
9. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.


