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Séance ordinaire du conseil municipal
14 avril 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions différée
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4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet
2 avril 2020 MAMH Approbation des règlements d’emprunt numéros 20-865,

20-866, 20-867 et 20-868
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 702 011,59 $

Hydro-Québec 19 275,58 $

Standard Life 68 625,51 $

Société de l’assurance automobile du Québec 28 944,60 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 154 392,96 $

Services Matrec inc. 25 581,02 $

Daniel Bédard 21 355,46 $

Énergie Sonic inc. 22 763,29 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 38 692,43 $

Total des Remises 134 138,73 $
Total des salaires 205 316,91 $

Grand total - salaires et remises 339 455,64 $

9.1 Dépôt du rapport motivé du maire

Administration

Le maire dépose un rapport motivé au conseil des dépenses effectuées et des contrats 
octroyés en vertu de l’article 937 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1)
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9.2 Nomination de fonctionnaires désignés

Administration

Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour l’application du
Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des

propriétés :

- Inspecteurs municipaux
- Directeur de la sécurité incendie ou son représentant
- Préventionniste

Ces personnes pourront entreprendre des poursuites pénales et délivrer des constats d’infraction au 
nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant à ce règlement

Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai lors d’une
séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 20-864 établissant la

taxation et les tarifs pour l'exercice 2020 et dépose en ce jour un projet de règlement à
cette fin.

10.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement

Finances
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10.2 Demande de financement pour des projets d’immobilisations

Finances

Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux des dépenses attribuables ci-dessous pour un 
montant total de 158 927 $.

Projet Description Budget Coût final
AD-1901 Mise à niveau des équipements informatiques 15 000 $ 12 637 $
AD-1902 Réaménagement bureau de la réception – complexe

municipal
10 000 $ 2 646 $

SP-1901 Remplacement véhicule Dodge Chargeur 50 000 $ 47 721 $
SP-1902 Achat d’une embarcation nautique de type Zodiac 11 000 $ 9 784 $
SP-1903 Achat de divers équipements 28 500 $ 27 856 $
TP-1902 Achat d’un afficheur de vitesse sur remorque 15 000 $ 14 293 $
415-19 Équipements et mobilier 43 990 $ 43 990 $

Total 173 490 $ 158 927 $

10.2 Demande de financement pour des projets d’immobilisations

Finances

Année
Projet

AD-1901
Projet

AD-1902
Projet

SP-1901
Projet

SP-1902
Projet

SP-1903
Projet

TP-1902
Projet
415-19

2020 4 213 $ 882 $ 9 545 $ 1 957 $ 5 572 $ 2 859 $ 8 798 $
2021 4 212 $ 882 $ 9 544 $ 1 957 $ 5 571 $ 2 859 $ 8 798 $
2022 4 212 $ 882 $ 9 544 $ 1 957 $ 5 571 $ 2 859 $ 8 798 $
2023 - - 9 544 $ 1 957 $ 5 571 $ 2 858 $ 8 798 $
2024 - - 9 544 $ 1 956 $ 5 571 $ 2 858 $ 8 798 $

Total 12 637 $ 2 646 $ 47 721 $ 9 784 $ 27 856 $ 14 293 $ 43 990 $

Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la Municipalité en respectant le 
tableau des remboursements suivants :
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10.3 Immobilisations 2020 – autorisation de dépenses

Finances

Il est résolu que le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à 
réaliser le projet d’immobilisation énuméré ci-dessous au montant de 63 000 $.

Autorisation de dépenses
PTI 2020-2021-2022

No. de 
projet

Description 2020 Source de financement

TP-2005 Achat d’une tête de souffleur déporté 63 000 $ Fonds de roulement

Total 63 000 $

11.1 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 

(FAC)  

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications, madame Gaétane Deschênes, à présenter le Projet numéro LO-2003 – Toit et

réfrigération de la patinoire du parc des Fondateurs à Financement agricole Canada dans le cadre
du programme Fonds AgriEsprit.
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11.2 Appui à l’organisme Association des citoyens et citoyennes de 
Tewkesbury pour le dépôt d’un projet dans le cadre du programme de 

soutien financier Fonds AgriEsprit

Loisirs

Il est résolu d’appuyer l’Association des citoyens et des citoyennes de Tewkesbury pour le dépôt
officiel du projet Conservation du patrimoine paysager de Tewkesbury à Financement agricole
Canada dans le cadre du programme de soutien financier Fonds AgriEsprit.

11.3 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme d'assistance financière au loisir des personnes 

handicapées de la région de la Capitale-Nationale - 2020

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à présenter une demande d'aide financière auprès de l'Association régionale de
loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale pour l’année 2020 et à signer tous les
documents afférents à cette demande.
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11.4 Entente avec le CLSC La Source Nord

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec le CLSC La Source Nord pour le parrainage
financier des familles à faible revenu dans le cadre du Programme d'Animation Vacances et
du service de garde 2020 de la Municipalité.

11.5 Rapport de demande de soumission

Loisirs

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les services de sécurité au parc du Mont Wright 
du 18 avril 2020 au 19 juillet 2020, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit Gardium Sécurité inc., au tarif horaire de 38 $ excluant les taxes applicables, 
pour un montant n’excédant pas 9 000 $.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Études géotechniques, projets IF-2002, LO-2002 et LO-2003

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées.

� Le 19 mars 2020 à 16h30, la Municipalité a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Tecsol GM inc. au coût de 23 689,45 $ incluant les taxes applicables.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Études géotechniques, projets IF-2002, LO-2002 et LO-2003

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Tecsol GM inc. 23 689,45 $

2 Terrapex environnement 30 801,80 $

3 FNX –Innov inc. 35 774,47 $

35 820,46 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance concernant le 
prolongement du sentier le long du chemin du Hibou, projet IF-2002

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées.

� Le 20 mars 2020 à 9h15, la Municipalité a reçu 5 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : Eqip solutions experts-conseil inc. au coût de 49 103,98 $ incluant les taxes
applicables.

Le conseil accorde les contrats de services professionnels pour la préparation des plans et devis (étape 1 et étape 2) ainsi
que pour la banque d’heures pour une étude de faisabilité concernant le prolongement du sentier le long du chemin du
Hibou, projet IF-2002, au montant de 21 194,26 $ incluant les taxes applicables.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance concernant le 
prolongement du sentier le long du chemin du Hibou, projet IF-2002

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Éqip solutions experts-conseils inc. 49 103,98 $

2 Tetra tech QI inc. 75 222,39 $

3 FNX-Innov inc. 78 183,00 $

4 Stantec experts-conseils ltée 89 680,50 $

5 WSP Canada inc. 89 737,99 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Services professionnels concernant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance pour
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique LO-2002

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées.

� Le 20 mars 2020 à 9h30, la Municipalité a reçu 2 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Stantec experts-conseils ltée au coût de 89 283,84 $

Le conseil accorde les contrats de services professionnels pour la préparation des plans et devis (étape 1 et étape 2) pour
l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002), au montant de 53 181,69 $ incluant les taxes
applicables.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Services professionnels concernant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique LO-2002

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Stantec experts-conseils ltée 89 283,84 $

2 WSP Canada inc. 99 453,38 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux 
usées

� Demandes de soumissions parues dans le journal Constructo et dans le SEAO

� Le 11 mars 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 4 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Revolution environmental solutions LO (Terrapure) au coût de 277 886,53 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux 
usées

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Revolution environmental solutions LP (Terrapure) 277 886,53 $

2 Excent environnement inc. 293 186,25 $

3 Clean Harbors energy and industrial services LP 308 015,75 $

4 Simetech environnement inc. 325 061,62 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004

� Demandes de soumissions parues dans le journal Constructo et dans le SEAO

� Le 19 mars 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 9 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Entreprises P.E.B. ltée au coût de 661 221,23 $ pour un contrat du 29 juin 2020
au 9 octobre 2020.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises P.E.B. ltée 661 221,23 $

2 P.E. Pageau inc. 679 026,83 $

3 Pavage U.C.P. inc. 696 228,76 $

4 Pavage F & F inc. 729 187,55 $

5 Eurovia Québec construction 768 277,90 $

6 Gilles Audet excavation inc. 769 048,23 $

7 Construction et pavage Portneuf inc. 771 984,98 $

8 Inter-cité construction ltée 843 176,64 $

9 Pavco 931 716,01 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Déneigement au parc des Fondateurs et 1 chemin du Brûlis

� Demandes de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées.

� Le 12 mars 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 1 soumission.

� La plus basse soumission conforme: Déneigement terrassement Denis Poulin inc.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Déneigement au parc des Fondateurs et 1 chemin du Brûlis

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 36 460,87 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.7 Laboratoire accrédité d'analyse d'eau

� Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.

� Le 24 mars 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Eurofins Environez au coût de 46 050,94 $ pour un contrat du 1er juillet 2020 au
30 juin 2023.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.7 Laboratoire accrédité d'analyse d'eau

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

Option 1 an Option 3 ans

1 Eurofins Environex 15 350,31 $ 46 050,94 $

2 Bureau Veritas Canada (2019) inc. 25 350,84 $ 77 539,14 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.8 Fourniture d'un chargeur articulé sur roues 3.5 à 4 verges cubes, projet TP-2003

Point retiré de l’ordre du jour.

14.1 Demande d'appropriation - surplus accumulé non affecté 

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu que le conseil autorise l’appropriation d’un montant maximal de 28 000 $ du surplus 
accumulé non affecté pour l’imputer aux postes 02-328-20-649- Stocks et fournitures de pièces 
pour véhicules et 02-324-10-516- location de machinerie. 
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2141, route
Tewkesbury

Point retiré de l’ordre du jour.

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes
pentes et aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 13, chemin
des Montagnards

� L’entrée et la résidence ne sont pas implantés dans un secteur de fortes pentes 

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Norme et procédure en lien avec la protection des bassins versants des prises d’eau potable de la Ville 
de Québec (RCI/CMQ)
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STATION 
TOURISTIQUE 
STONEHAM

SECTEUR 
EXPOSITION 

SUD

# 13, ch. des Montagnards, 
lot # 2 596 502 (Cadastre 
du Québec)

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Aménagement d’une allée d’accès de 100 m linéaire et plus au 305, chemin St-
Edmond

� L’allée d’accès privée n’est pas en secteur de fortes pentes 

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Norme et procédure en lien avec la protection des bassins versants des prises d’eau potable de la Ville 
de Québec (RCI/CMQ)
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305, ch. St-Edmond, lots 
# 6 153 034, 6 153 037 
et 6 153 041 (Cadastre 
du Québec)

A73

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Rénovation de la résidence et du bâtiment accessoire au 3, chemin Frank-Corrigan

� Les travaux amélioreront l’apparence de la résidence et de son bâtiment accessoire 

� Matériaux au goût du jour : passe du vinyle blanc au fibrociment gris

� Harmonisation des matériaux de revêtement extérieur avec ceux du garage isolé
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3, ch. Frank-Corrigan, 
lot # 1 827 696 
(Cadastre du Québec)

GOLF

Actuel

Actuel
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Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-880 modifiant le Règlement numéro 10-626

relatif à l'application des règlements d'urbanisme comportant six pages et aucune annexe.

16.1 Adoption du Règlement numéro 20-880

Urbanisme et environnement

17. Divers
18  Période de questions différée
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.


