
 

 Séance ordinaire du conseil du 16 août 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 5 juillet 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Confirmation d'embauche d'un animateur globe-trotteur pour le Programme d'Animation 

Vacances 2021, poste contractuel à durée déterminée 

8.2 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel 

9. Administration 

9.1 Dépôt de six certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin référendaire des 

personnes habiles à voter 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-900 modifiant le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur 

la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-841 

concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus 

de 900 kilogrammes 

9.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 03-487 sur la 

protection du mont Wright 

9.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement complémentaire sur la sécurité publique, la 

protection des personnes et des propriétés 

9.6 Demande d’exclusion à la Loi sur les heures et jours d’admission dans les établissements 

commerciaux  

10. Finances 

10.1 Autorisation d’affectation - soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés 

10.3 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demande de soumissions publiques 

10.4 Autorisation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), du ministère de 

l’Éducation 



 

__________________ 

Louis Desrosiers 

Directeur général et secrétaire-trésorier                                                                                      11 août 2021 

 

 

 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Étalonnage des débitmètres 

13.1.2 Entretien ménager 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins 

14.2 Demande au ministère des Transports du Québec pour évaluer la sécurité de l’intersection de la 

route Tewkesbury et du chemin Craig 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Construction d'une résidence à 3,8 m de la limite avant, comportant une galerie à 2,5 m de 

ladite limite et portant la superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² sur un terrain de 

2 497,3 m² au 3, chemin du Brûlis 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pasta Shop Stoneham au 2694, 

boul. Talbot 

15.2.2 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes et 

d'un garage isolé au 3, chemin du Brûlis 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 3515, route de Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats numéro 09-601 

16.2 Entente avec Réseau Environnement pour le programme de Biodiversité 

16.3 Retrait d’une demande à la MRC pour l’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et 

extraction des sédiments, lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 


