
 

 Séance ordinaire du conseil du 5 juillet 2021, 19 h 
Hôtel de ville 

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 du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'un pompier à temps partiel 

8.2 Embauche d'animateurs et d’animateurs globe-trotter 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 19-858 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-893 modifiant le Règlement numéro 19-853 relatif à la 

gestion contractuelle 

10. Finances 

10.1 Acceptation des états financiers 2020 de l’Office municipal d’habitation de Québec pour 

l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente d’immeubles pour défaut de 

paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Bandes de patinoire de type professionnel (LNH) et 

équipements connexes 

11.2 Recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un toit et d'une patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Camion unité d'urgence projet SP-2004 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture et livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de mazout 

13.1.2 Étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de son usine d’épuration 

des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC 

13.1.3 Fourniture et remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins municipaux 

13.2 Recommandations de paiement  
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13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2102 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Demande de déneigement - chemin de la Promenade 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Construction d’une résidence d’une hauteur de 5,3 m, dont la somme des marges combinées 

est de 6 m, au 26, chemin Raymond-Lortie 

15.1.2 Construction d’une résidence d’une hauteur de 10 m, au 44, chemin Raymond-Lortie 

15.1.3 Régularisation du garage attenant empiétant de 3,96 m en cour avant et de la remise à bois 

attenante audit garage en partie en cours avant et latérale au 85, chemin de la Perdrix 

15.1.4 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence à 3,5 m au 5, chemin des Campagnols 

15.1.5 Construction d’une résidence d’une hauteur de 9,75 m, au 144, chemin des Affluents 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement de la résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint (dans le garage 

attenant actuel) au 1, chemin des Faucons 

15.2.2 Rénovation de la résidence au 35, chemin des Chablis  

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 267, chemin Philip-Toosey 

15.2.4 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 

15.2.5 Rénovation de la copropriété Le Boisé de Stoneham, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 et 23, montée du 

Boisé 

16. Urbanisme et environnement 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


