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Séance ordinaire du conseil municipal
20 janvier 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions
� Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public

� La personne doit s’identifier

� La question doit être adressée à la présidence

� La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si le 
temps le permet 
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4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 2 décembre 2019, des
deux séances du 9 décembre 2019 et de la séance du 13 janvier 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet
2 décembre 2019 MRC de La Jacques-

Cartier
Extraits de procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019 :
N°19-276 - O, Projet de règlement modifiant le règlement
adoptant le schéma d’aménagement révisé
N° 19-278 - O, Appui à Stoneham-et-Tewkesbury pour le
programme FIMEAU
N° 19-281 - O : Renouvellement pour le transport collectif
N° 19-283 - O : Politique de sécurité civile TNO
N° 19-284 - O : Entente sur le développement économique
N° 19-301 - O : Contrat de service pour l’évaluation foncière
N° 19-303 - O : Adoption du plan d’action FDT
N° 19-304 - O : Désignation des membres pour le comité de
travail
N° 19-305 - O : Adoption du calendrier 2020 des séances du
conseil
N° 19-306 - O : Adoption du calendrier 2020 des séances du
comité administratif
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 156 618,48 $

Hydro-Québec 53 699,83 $

Standard Life 55 858,60 $

MRC de la Jacques-Cartier 72 330,55 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 181 637,84 $

WSP Canada inc. 42 080,85 $

Services Matrec inc. 74 973,40 $

9227-2202 QUÉBEC INC. 43 990,00 $

Groupe Ultima inc. 159 819,00 $

Total des Remises 185 077,11 $
Total des salaires 323 765,53 $

Grand total - salaires et remises 508 842,64$

9.1 Adoption du Règlement numéro 20-863

Administration

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-863 relatif au traitement des élus municipaux
comportant cinq pages et aucune annexe.

La rémunération de base annuelle, l’allocation de dépenses et les autres frais remboursables (sur
présentation des pièces justificatives) sont payés aux deux semaines et représente le paiement des
deux semaines précédentes (un vingt-sixième du montant annuel prévu pour la rémunération de base
annuelle et l’allocation de dépenses).
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Que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury confirme sa participation
au transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier et verse la quote-part 2020 au
montant de 68 680$.

9.2 Participation financière de la Municipalité 
au transport adapté - 2020

Administration

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury exprime son
désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme actuelle.

9.3 Désaccord avec le projet de loi 47 (fiscalité agricole)

Administration
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Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le
directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil le rapport annuel 2019
sur l'application du Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle.

9.4 Dépôt du rapport annuel 2019 sur l’application 
du règlement relatif à la gestion contractuelle

Administration

9.5 Autorisation de signatures pour l’acquisition 
de servitudes de drainage

Administration

� d’autoriser l’acquisition d’une servitude de drainage sur les lots 1 829 417 et 1 829 441 du
cadastre du Québec;

� d’autoriser la renonciation d’une servitude de drainage sur le lot 1 829 417 du cadastre du 
Québec.
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9.5 Autorisation de signatures pour l’acquisition 
de servitudes de drainage

Administration

10.1 Présentation du rapport annuel 
sur la gestion de la dette

Finances

Objectifs du règlement sur la gestion de la dette

• Gérer de façon responsable la dette de la Municipalité.

• Fixer les limites raisonnables d’endettement et orienter les pratiques entourant les activités de 
financement.

• Maintenir la capacité de la Municipalité à offrir des services de qualité à ses citoyens.

• Respecter la capacité de payer des contribuables tout en soutenant un équilibre avec ses besoins.

• Exercer une veille constante relativement à l’évolution de l’endettement de la Municipalité en vue 
d’en assurer une saine gestion



2020-01-20

7

Le ratio du service de la dette à la charge de la Municipalité par rapport aux revenus de

fonctionnement ne doit pas excéder 20 %.

Le ratio de la dette nette à la charge de la Municipalité par rapport à la richesse foncière uniformisée

ne doit pas excéder 2 %.

Le ratio de la dette nette sur la valeur des actifs ne doit pas dépasser 50 %.

Indicateurs cibles

ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2018
Source: Profil financier 2019 (MAMH)
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ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2018
Source: Profil financier 2019 (MAMH)

ÉVOLUTION DES INDICATEURS
Source: Rapport financier 2018
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PROJECTION DE LA DETTE
Source: Estimation à partir du PTI 2020-2021-2022

PROJECTION DE LA DETTE
ÉVOLUTION DES INDICATEURS
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10.2 Immobilisations 2020 - autorisations de dépense

Finances

Autorisation de dépenses
PTI 2020-2021-2022

No. de 
projet

Description 2020 Source de financement

AD-2001 Mise à niveau des équipements informatiques 15 000 $ Fonds de roulement
HM- 2004 Travaux de raccordement de la maison des organismes 40 000 $ Fonds de roulement
TP-1908 Achat d’un conteneur marin étanche pour le garage 7 000 $ Fonds de roulement
TP-2001 Obtention d’un logiciel de gestion de flotte 10 000 $ Fonds de roulement

TP-2002
Fournitures d’équipements pour mesure d’atténuation 
de vitesse

5 000 $ Fonds de roulement

Total 77 000 $

Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de services à réaliser les projets d’immobilisations
énumérés ci-dessous au montant de 77 000 $

10.3 Adoption du règlement 20-864 établissant 
la taxation et les tarifs de 2020

Finances

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-864 établissant la taxation et les tarifs 
pour l'exercice 2020 comportant 10 pages et 7 annexes.
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11.1 Autorisation de dépense - Sports de glace

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la dépense au montant de 32 609.21 $ incluant les taxes
applicables pour les inscriptions des citoyens de la Municipalité aux sports de glace de
la Ville de Québec.

11.2 Autorisation de signature d'un contrat 
pour bibliothèque autonome

Loisirs

Il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer un
contrat de 3 ans pour bibliothèque autonome associée avec le Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches inc. pour la période 2020-2022.
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11.3 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie

Loisirs

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury confirme
son grand intérêt à recevoir sur son territoire le Grand défi Pierre Lavoie qui se
déroulera le 18 juin 2020 et qu’elle autorise également le Grand défi Pierre Lavoie à
effectuer des activités en collaboration avec la Municipalité et la Station touristique
Stoneham à cet égard.

11.4 Entente avec JustRun International pour la chococourse

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec l’entreprise JustRun International pour la
tenue de la Chococourse 5k Stoneham 2020 qui se déroulera le samedi 29 août 2020
sur le territoire de la Municipalité.
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Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 19-854 pourvoyant au remplacement des
panneaux de signalisation des chemins (IF-1904) et décrétant un emprunt de 208 000 $
comportant trois pages et une annexe.

14.1 Adoption du Règlement numéro 19-854

Travaux publics et hygiène du milieu

14.2 Acquisition d’une pelle hydraulique sur roues
Projet TP-1702

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics à négocier de gré à gré avec
le fournisseur Avantis coopérative pour l’acquisition d’une pelle hydraulique sur
roues et de publier un avis d’intention selon les dispositions du Code municipal du

Québec (RLRQ, c. C-27.1).
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14.3 Autorisation pour présenter une demande de subvention

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
présenter, pour et au nom de la Municipalité, une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains (TAPU).

Il est résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence,
le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la
Municipalité, ladite entente.

14.4 Entente avec l’Université Laval pour de travaux de forage

Travaux publics et hygiène du milieu
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Avis de motion et dépôt de projets de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu

14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la mise en place d'un feu de
circulation à l'intersection Hibou et Golf/Église et autres travaux connexes (IF-2001) et décrétant un
emprunt de 131 900 $

14.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de divers
chemins 2020 (IF-2004) et décrétant un emprunt de 560 800 $

14.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un chargeur sur roues
(TP-2003) et décrétant un emprunt de 334 600 $

Avis de motion et dépôt de projets de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu

14.8 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un camion 6 roues avec
commandement à l'avant 4X4 (TP-2004) et décrétant un emprunt de 295 000 $

14.9 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au prolongement et aux travaux de
pavage de sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $

14.10 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des honoraires professionnels
pour les travaux d'aménagement du pôle d'emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 100 $
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’habitations unifamiliales jumelés sur le chemin John-Patrick-Payne,
numéros civiques 3 à 17 (impairs) et 4 à 26 (pairs)

� Parachèvement du chemin

� Mêmes modèles de jumelés que les chemins avoisinants 

� Grande variété de modèles et de matériaux offerts *

* La couleur prédominante des jumelés ne doit pas être le blanc

#3 à 17 (impairs) et #4 à 26 (pairs), 
ch. John-Patrick-Payne, lots numéros  
5 845 331 à 5 845 342 et 5 845 355 à 
5 845 362(Cadastre du Québec)
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Exemples de modèles et matériaux offerts

17. Divers
18  Deuxième période de questions
19. 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.


