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Séance ordinaire du conseil municipal
10 février 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 du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

8 janvier 2020 Ministère de 
l’environnement et de 

la Lutte contre les 
changements 
climatiques

Une confirmation de l’octroi d’une subvention de 16 750 $ dans le
cadre du Programme pour une protection accrue des sources en
eaux potables – volet 1. Cette demande de subvention avait été
déposée dans le but de financer l’analyse de la vulnérabilité des sites
de prélèvement de nos installations de production d’eau potable.

Le ministère accorde également à la Municipalité un montant
supplémentaire pouvant aller jusqu’à 45 000$ pour la révision de la
délimitation des aires de protection des sites de prélèvement
s’alimentant en eau souterraine.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 572 532.10 $

Hydro-Québec 39 155 $

Standard Life 30 081 $

MRC de la Jacques-Cartier 267 347 $

Énergie Sonic inc. 23 359 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 20 129 $

Sel Frigon inc. 18 360 $

Groupe conseil Novo SST inc. 12 185 $

SSQ – Société d’assurance-vie inc. 11 145 $

Total des Remises 125 082.71 $
Total des salaires 208 701.66 $

Grand total - salaires et remises 333 784.37 $

8.1 Autorisation de signature pour une entente avec le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec relativement à une contribution à un 

REER collectif 

Ressources humaines

Il est résolu d’autoriser le maire et 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, une entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec
concernant la création d’un REER collectif pour les pompiers à temps partiel.
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8.2 Création d’un poste de conseiller en environnement et autorisation de 
signature pour une entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs 

municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Ressources humaines

Il est résolu :

• de procéder à la création d'un poste de conseiller en environnement, poste permanent à temps
plein;

• d’autoriser le maire et 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, une
entente avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury concernant le salaire, l’horaire de travail et les conditions de travail du poste de
conseiller en environnement, le tout conformément à l’article 3.06 de la convention collective.

8.3 Embauche d’une conseillère en environnement, 
poste permanent à temps plein 

Ressources humaines

Il est résolu de nommer madame Catherine Leclerc au poste de conseillère en
environnement, poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de
madame Leclerc sera le 10 février 2020.
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Dépôt du projet de règlement sur le déneigement des chemins privés

9.1 Dépôt d’un projet de règlement

Administration

La responsable du greffe, madame Valérie Draws, présente aux membres du conseil le résultat d’un 
certificate suite à la période d’enregistrement des personnes habiles à voter du Règlement 19-854 

pourvoyant au remplacement des panneaux de signalisation des chemins (IF-1904) et décrétant un 

emprunt de 208 000 $.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 661 et le nombre
de demandes faites est de 35.

Conséquemment, le règlement est reputé approuvé par les personnes habiles à voter.

9.2 Dépôt d’un certificat

Administration
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� 9.3 De prendre des dispositions pour que la vitesse de circulation automobile soit réduite à 50
km/h sur le chemin du Hibou à partir de l’intersection de la 1ière Avenue jusqu’au croisement du
chemin Raymond-Lortie.

Demandes au ministère des Transports du Québec

Administration

Administration
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� 9.4 De prendre des dispositions pour que la vitesse de circulation automobile soit réduite à 50
km/h sur la route Tewkesbury à partir de l’intersection du boulevard Talbot jusqu’au croisement
de la 1ière Avenue.

Demandes au ministère des Transports du Québec

Administration

Administration
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� 9.5 De prendre des dispositions pour que la vitesse de circulation automobile soit réduite à 50
km/h sur le chemin de la Grande-Ligne, à partir de l’intersection de la route Tewkesbury jusqu’au
garage municipal de la Municipalité situé au 205 chemin de la Grande-Ligne.

Demandes au ministère des Transports du Québec

Administration

Administration
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� Il est résolu d’autoriser le maire et 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, une
proposition d’achat qui sera soumise à la Coopérative de loisirs de Vertmont-sur-le-Lac pour
l’acquisition d’une partie du lot 1 241 533 du cadastre du Québec, tel qu’identifié par les lots 1 et
3 à l’annexe A.

9.6  Autorisation de signatures pour une proposition d’achat 
d’une partie du lot 1 241 533 

Administration

Administration
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10.1 Présentation et acceptation du budget 2020 de l’Office municipal 
d’habitation de Québec

Finances

Il est résolu que le conseil accepte les prévisions budgétaires de l’année 2020 de l’Office
municipal d’habitation de Québec telles que déposées.

10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2019

Finances

Il est résolu que le conseil municipal autorise l’administration générale à prendre le montant
mentionné ci-dessous à même le fonds général de l’année 2019 et de l’imputer aux surplus
affectés de la Municipalité.

Objet Montant
Aqueduc 50 000 $ 
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Le conseil autorise également l’administration générale à effectuer les appropriations suivantes à
même les réserves affectées de la Municipalité :

10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2019

Finances

De À Montant

Fonds local carrières et sablières
Budget d’opération 
Entretien estival-resurfaçage
02-324-33-529

100 000 $

Réserve du réseau sanitaire

Budget d’opération
Vidange des boues des bassins –
station d’épuration
02-414-00-445

50 000 $

10.3 Autorisation de dépenses – surplus accumulé non affecté

Finances

Il est résolu d’autoriser le directeur du Service des travaux publics à réaliser les travaux
d’entretien et d’amélioration de la machinerie et des équipements.
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10.4 Autorisation de dépenses – contrat d’entretien PG Solutions inc.

Finances

Il est résolu d’autoriser la dépense de 26 215 $ plus les taxes applicables pour le contrat d’entretien
de P.G. Solutions Inc. pour l’année 2020. Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes
dépenses seront prises au budget prévu à cet effet selon la répartition ci-dessous.

10.4 Autorisation de dépenses – contrat d’entretien PG Solutions inc.

Finances

Application Poste budgétaire Montant

Première ligne (incendie) 02-220-74-670 1 380 $
Voilà – Portail citoyen
Voilà – Taxation
Voilà - Requête

02-130-42-414 5 915 $

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 575 $

SFM (Finances) 02-130-42-414 6 820 $
Dossier central (urbanisme)
Gestion des données multimédias
Gestion des permis
Gestion des fosses septiques
Licence JMAP (Cartographie)

02-610-42-414 8 145 $

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 380 $

Total 26 215 $
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10.5 Adjudication d’une émission de billets à la suite 
d’une demande de soumissions publiques

Finances

Que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury accepte l’offre qui lui est faite
de CD DE CHARLESBOURG pour son emprunt par billets en date du 18 février 2020 au montant de
1 550 500 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 04-501, 18-810, 18-814,
18-813, 19-844, 18-811, 18-818 et 18-815. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série de cinq (5) ans;

10.6 Concordance et courte échéance avec les 
règlements d’emprunts concernés

Finances

Il est résolu que les règlements d'emprunt 04-501, 18-810, 18-814, 18-813, 19-844, 18-811,
18-818 et 18-815 soient financés par billets, et que le terme prévu dans ces règlements soit plus
court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18
février 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements.
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10.7 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-

Cartier

Finances

Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Municipalité régionale de comté de
La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la vente pour défaut de paiement de taxes des
immeubles inscrits sur la liste du 10 février 2020 en annexe et également, d’enchérir pour
couvrir les montants dus lors de la vente. Cette vente aura lieu le 14 mai 2020 aux bureaux
administratifs de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier situés à Shannon.

10.8 Autorisation de dépenses- Fonds de parcs et terrains de jeux

Finances

Il est résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier d’accorder un mandat pour la
réalisation d’un programme fonctionnel et technique (PFT) pour les projets d’aménagement d’un
terrain de soccer synthétique (LO-2002) et le projet de construction d’un toit et la réfrigération
de la patinoire du parc des Fondateurs (LO-2003) selon le rapport du Service des loisirs.
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11. Avis de motion

Loisirs

11.1   Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un terrain 
de soccer synthétique (LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $

11.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un toit et la 
réfrigération de la patinoire du parc des Fondateurs (LO-2003) et décrétant un emprunt de 1 802 
000 $

11.3 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la 
Politique de la famille et des aînés pour l’année 2020

Loisirs

Il est résolu de nommer les personnes suivantes au sein du comité de suivi du plan d’action de la
Politique de la famille et des aînés pour l’année 2020 :

- Madame Pierrette Gasse, représentante « aîné »
- Madame Monique Deubelbeiss, représentante « famille »
- Madame Nathalie Baribeau, représentante « famille » 
- Madame Roxanne Paradis-Fortier, partenaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
- Madame Céline Harton, représentante « aîné »
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Il est résolu :

� que la Municipalité autorise la présentation du projet - terrain de soccer synthétique, dans le
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;

� de désigner madame Gaétane Deschênes, directrice des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, à titre de personne autorisée pour agir et signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

11.4 Autorisation pour présenter une demande de subvention dans le cadre 
du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(PAFIRS)

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à présenter
une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécoises et Québécois de la
capitale et à signer tous les documents afférents à cette demande.

11.5 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière pour la 
Fête nationale 2020

Loisirs
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Il est résolu d'autoriser l’Association des Maîtres cyclistes du Québec à tenir quatre courses contre la
montre sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sur le boulevard Talbot, entre
le restaurant McDonald, le cordonnier et la côte de Saint-Adolphe.

11.6 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres 
cyclistes du Québec

Loisirs

Loisirs
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Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou en son
absence, le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer l’entente à intervenir entre la
Municipalité et l’Association forestière des deux rives (AF2R) afin que cet organisme assure la gestion
des activités d’interprétation, supervise l’exécution des travaux par l’entrepreneur qui sera
sélectionnée suite à l’appel d’offres pour le projet de construction d’un pavillon d’accueil,
d’amélioration des sentiers et de la capacité d’accueil, et assure le respect du devis technique des
travaux d’amélioration des sentiers dans le cadre du projet Pavillon d’accueil et améliorations au
mont Wright (LO-1903) pour l’année 2020.

11.7 Autorisation de signature pour une entente avec l’Association 
forestières des deux rives (AF2R)

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, madame
Gaétane Deschênes, à conclure et à signer une entente pour la saison estivale 2020 avec le Club de
soccer de la Haute Saint-Charles.

11.8 Autorisation de signature pour une entente avec le Club de soccer de 
la Haute Saint-Charles

Loisirs
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Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, madame
Gaétane Deschênes, à conclure et à signer une entente pour la saison estivale 2020 avec l'Association
de soccer de Lac Beauport.

11.9 Autorisation de signature pour une entente avec l’Association de 
soccer de Lac-Beauport

Loisirs

13.1.1 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2020-2021

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 5 entreprises spécialisées

� Le 23 janvier 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 4 soumissions

� La plus basse soumission conforme: Sel Frigon inc

� Au coût de 59 637,53 $ .

� Durée du contrat 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Sel Frigon inc. 59 637,53 $

2 Compass Minerals Canada Corp
68 410,12 $
68 410,13 $

3 Mines Seleine, une division de K + S Sel Windsor ltée 77 889,81 $

4 Sel Warwick inc. 81 632,25 $

13.1.2 Location de balais mécaniques avec opérateurs

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées

� Le 22 janvier 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions

� La plus basse soumission conforme : Entreprises Trema inc.

� Au coût de 54 843,08 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les entreprises Trema inc.

54 843,07 $
54 843,08 $

2 Charles Trudel inc.
68 295,15 $

13.1.3 Services professionnels pour la préparation des plans et devis, et la surveillance
pour l’implantation de feux de circulation projet IF-2001

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 7 entreprises spécialisées

� Le 29 janvier 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions

� La plus basse soumission conforme: fournisseur WSP Canada inc.

� Au coût de 51 274,83 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 WSP Canada inc.
51 274,83 $

2 SGTR inc. 52 888,56 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Location de machineries avec opérateurs 2020

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 13 entreprises

� Le 30 janvier 2020 à 9 h, la municipalité a reçu 5 soumissions

� Durée du contrat du 11 février 2020 au 31 décembre 2020

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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LOT A – Pelle mécanique de type 100 sur roues avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 14 371,88 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT B – Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles en caoutchouc avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 854,82 $

2 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 5 058,90 $

3 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 5 107,77 $

4 Maximum excavation inc. 7 760,81 $

LOT C – Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 208,65 $

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 329,38 $

3 Maximum excavation inc. 8 335,69 $

4 Les Entreprises Lou-Vil inc. 10 347,75 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 
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LOT D – Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 116,67 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 342,03 $
3 Maximum excavation inc. 8 048,25 $
4 Les Entreprises Lou-Vil inc. 10 761,66 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

LOT E – Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

1 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 3 665,40 $
2 Les Entreprises Lou-Vil inc. 5 656,77 $

Point retiré.

14.1 Avis de motion 

Travaux publics et hygiène du milieu
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14.2 Adoption du Règlement numéro 20-865 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 $

14.3 Adoption du Règlement numéro 20-866 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins
2020 (IF-2004) et décrétant un emprunt de 560 800 $

14.4 Adoption du Règlement numéro 20-867 pourvoyant à l’achat d’un chargeur sur roues (TP-
2003) et décrétant un emprunt de 334 600 $

Adoption des Règlements

Travaux publics et hygiène du milieu

14.5 Adoption du Règlement numéro 20-868 pourvoyant à l’achat d’un camion 6 roues avec
commandement à l’avant 4X4 (TP-2004) et décrétant un emprunt de 295 000 $

14.6 Adoption du Règlement numéro 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de
pavage de sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $

14.7 Adoption du Règlement numéro 20-870 pourvoyant à des honoraires professionnels pour
les travaux d’aménagement du pôle d’emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 100 $

Adoption des Règlements

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu que la direction des travaux publics de la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury soit reconnue en tant que premiers intervenants, et que le conseil
municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics au Québec
effectuée par l’Association des travaux publics d’Amérique auprès des instances
gouvernementales.

14.8 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de 
premiers intervenants au Québec 

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de ne pas conclure le contrat de gré à gré pour la fourniture et la livraison d’une
pelle hydraulique sur roues avec des équipements tel que décrit au contrat entre les parties, à
Avantis coopérative au montant de 266 056,75 $, incluant les taxes applicables.

14.9 Fourniture et livraison d’une pelle hydraulique, projet TP-1702 

Travaux publics et hygiène du milieu
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15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m complémentaire à un chalet
de villégiature au 3092, boulevard Talbot

� La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de
permettre la construction d’un bâtiment accessoire, en complément à un chalet de
villégiature, d’une hauteur de 6,5 m

� Selon l’article 17.9 du Règlement de zonage numéro 09-591, la hauteur maximale d’un
bâtiment accessoire à un chalet de villégiature est fixée à 5 m

3092, boul. Talbot, lot 
# 1 828 590 (Cadastre 
du Québec)

A
7

3

VIADUC 
EN ARCHE
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15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d’une gloriette en cour avant, implantée à 6,3 m de la ligne avant du terrain au 21,
chemin des Belvédères

� La demande de dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de
permettre la construction d’une gloriette en cour avant, implantée à 6,3 m de la ligne avant du terrain

� Selon l’article 7.2.14 dudit règlement, une gloriette doit être implantée en cour latérale ou en cour
arrière

� Selon la grille des spécifications prévue pour cette zone (RUR-313), la marge de recul avant minimale
est fixée à 7,5 m

Rte Tewkesbury

# 21, ch. des Belvédères, 
lot # 1 827 464 (Cadastre 
du Québec)

CHAPELLE
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Rte Tewkesbury

# 21, ch. des Belvédères, 
lot # 1 827 464 (Cadastre 
du Québec)

CHAPELLE

6,3 m

C
h

. d
e

s 
B

e
lv

é
d

è
re

s

Gloriette

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Régularisation de la marge arrière de la résidence unifamiliale à 9,65 m et de la distance de la remise
isolée à 1,28 m par rapport à la limite arrière au 121, chemin de la Chouette

� La demande de dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de rendre
réputées conformes la marge arrière de la résidence unifamiliale à 9,65 m et la distance de la remise
isolée à 1,28 m par rapport à la limite arrière

� Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-114), la marge arrière
minimale est fixée à 25 % de la profondeur du terrain, soit à 9,9 m

� Selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la distance minimale de la remise isolée par rapport aux limites 
du terrain est fixée à 2 m
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121, ch. de la Chouette, 
lot # 1 826 404 (Cadastre 
du Québec)

Remise

Marge arrière 
de la résidence
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une cabane à sucre, d’un abri pour matières résiduelles, d’une clôture et
agrandissement de la terrasse au 22, 1re Avenue (Brasserie La Source Stoneham)

� Toutes les constructions seront harmonisées entre elles

� Architecture et matériaux harmonisés au bâtiment principal

� Petite cabane à sucre implantée en cour latérale gauche 

# 22, 1re Avenue, lots             
# 5 989 125 et 6 242 544 
(Cadastre du Québec)

GOLF 
STONEHAM



2020-02-11

32

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’une gloriette au 21, chemin des Belvédères

� Harmonisée avec d’autres bâtiments (garage et serre)

� Construite sur la galerie

� En lien avec dérogation

Rte Tewkesbury

# 21, ch. des Belvédères, 
lot # 1 827 464 (Cadastre 
du Québec)

CHAPELLE
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m ² et plus au 3092, boulevard Talbot

� Aucun secteur de fortes pentes sur le terrain

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Norme et procédure en lien avec la protection des bassins versants des prises d’eau potable

3092, boul. Talbot, lot 
# 1 828 590 (Cadastre 
du Québec)

A
7

3

VIADUC 
EN ARCHE
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16.1 Résolution d’intention pour le projet d’habitations 
communautaires Stoneham-et-Tewkesbury

Urbanisme et environnement

(Logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec)

� Construction à venir du bâtiment offrant des habitations communautaires pour ainés

� Contribution de la Municipalité à 15 % / Cession d’une partie du terrain désigné sous le
numéro de lot 5 012 466 du cadastre du Québec (terrain du complexe municipal)

� Emplacement retenu après consultations publiques (2019)
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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.


