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Séance ordinaire du conseil municipal

11 mai 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 des procès-verbaux de la séance du 14 avril 2020 et du 22
avril 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

24 mars 2020 MRC de la Jacques-Cartier Copie des règlements 11-2019 et 01-2020 adoptés par la MRC
lors de la séance du 18 mars 2020.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 418 807.86 $

Hydro-Québec 40 947 $

Standard Life 32 788 $

MRC de la Jacques-Cartier 32 896 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 27 246 $

SSQ – Société d’assurance-vie inc. 23 953 $

Services Matrec inc. 34 473 $

Ville de Saint-Raymond 31 300 $

Echoterre 23 768 $

Total des Remises 120 485.92 $
Total des salaires 182 401.93 $

Grand total - salaires et remises 302 887.85 $

Il est résolu de nommer monsieur Julien Plouffe au poste de coordonnateur pour le Programme
d’Animation Vacances 2020, poste contractuel à durée déterminée. La durée de l’emploi de
monsieur Plouffe sera du 1er mai 2020 au 31 août 2020.

8.1 Embauche d’un coordonnateur pour le Programme 

d’Animation Vacances 2020 suite à une démission

Ressources humaines
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Il est résolu d’appuyer la ville de Lac-Delage pour le dépôt de leur projet de réalisation d'un parc
municipal dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

9.1 Appui au projet de parc municipal de la ville de Lac-Delage

Administration

Il est résolu d'apporter les modifications suivantes au 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 $ :

• Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les termes suivants :

Pour se procurer cette somme, le conseil est autorisé à emprunter pour une période de cinq (5) ans 
une somme n'excédant pas ce montant.

9.2 Modification au Règlement numéro 20-870

Administration
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Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

(RLRQ, c. E-2.2), le trésorier dépose devant le conseil son rapport portant sur les activités
électorales au cours de l’année 2019.

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2019

Finances

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-881 modifiant le Règlement numéro 20-864
établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2020 comportant quatre pages et aucune annexe.

10.2 Adoption du Règlement numéro 20-881

Finances
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10.3 Demande d’appropriation - surplus accumulé non affecté

Finances

Il est résolu d’autoriser l’appropriation d’un montant maximal de 80 000 $ du surplus accumulé non
affecté afin de couvrir les dépenses reliées à la location de pelle sur roues et à l’achat d’équipements de
sécurité.

Un montant de 65 000 $ au poste 02-324-10-516 – Location de machinerie;

Un montant de 15 000 $ aux postes suivants :

• 02-322-90-284 - Vêtement et équipements de sécurité
• 02-190-00-522 - Entretien et réparation - Hôtel de ville
• 02-130-34-321 - Frais de poste – Expédition
• 02-701-51-499 - PAV – activités, équipements et sorties
• 02-220-70-643 - Entretien équipement protection individuelle

Il est résolu :

� d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications à
approuver l’ouverture des jardins communautaires et collectifs selon le plan d’action déposé par les
organismes reconnus qui confirme que les mesures sanitaires ainsi que les directives de la Santé Publique
seront respectées;

� de mandater la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications à
signer pour et au nom de la Municipalité l’entente à intervenir avec l’Association des citoyens et
citoyennes de Tewkesbury concernant un jardin/potager collectif pour l’année 2020.

11.1 Autorisation d’ouverture des jardins communautaires et collectifs et 

de la signature de l’entente 2020 avec l’ACCT

Loisirs
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� Considérant que le Comité Pro’Action de la Promutuel a offert un soutien financier de 1 500 $ visant l’aide alimentaire 
aux familles dans le besoin sur le territoire de notre Municipalité;

� Considérant que le IGA – Marché d’alimentation famille Rousseau de Stoneham-et-Tewkesbury a offert un soutien 
financier de 1 000 $ visant l’aide alimentaire aux familles dans le besoin sur le territoire de notre Municipalité;

� Considérant que la Municipalité souhaite bonifier ces sommes avec un montant de 1 250 $ pris à même le budget 
d’opération afin de répondre adéquatement au besoin ponctuel en insécurité alimentaire;

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à octroyer le soutien financier
pour l’aide alimentaire d’urgence.

11.2 Octroi de soutien financier pour l’aide alimentaire d’urgence

Loisirs

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'achat de onze habits de combat, projet SP-2002 à
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit Équipements incendies CMP Mayer inc. au
montant de 22 752,40 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission
de ladite entreprise.

12.1 Rapport de demande de soumissions -

Achat d’habits de combat, projet SP-2002

Incendie

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 CMP Mayer (L’Arsenal) 22 752.40 $

2 Aéro-feu 27 189.00 $

3 Boivin&Gauvin 29 117.42 $
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Il est résolu :

� de déterminer l'intersection du chemin des Coprins et du chemin des Chanterelles comme zone
d'arrêt dans les quatre directions;

� d'autoriser le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à installer deux panneaux
d'arrêt obligatoire sur le chemin des Coprins (dans les deux sens), à l'intersection du chemin des
Chanterelles

14.1 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur le chemin des Coprins

Travaux publics et hygiène du milieu

Travaux publics et hygiène du milieu
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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 80, chemin Craig

� L’entrée de 230 m² n’est pas en secteur de fortes pentes 

� La gestion des eaux de surface du stationnement et du terrain est conçue 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)

80, ch. Craig, lot # 5 805 
783 (Cadastre du Québec)

VERTMONT-

SUR-LE-LAC
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Agrandissement de la résidence pour l'aménagement d'un logement d'appoint au

2587, boul. Talbot

� La résidence conservera son apparence unifamiliale 

� Installations septiques conformes

� Matériaux identiques pour l’agrandissement

� Au moins 2 arbres devront être plantés en cour avant

2587, boul. Talbot, lot # 
5 088 370 (Cadastre du 
Québec)

LAC

SAINT-CHARLES Ch. Leclerc
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Construction d'une remise isolée au 11, chemin des Brumes

� La remise sera harmonisée avec la résidence 
� Matériaux de revêtement 

� Architecture et pentes de toit

� La porte et les cadrages devront aussi être harmonisés avec ceux de la résidence

11, ch. des Brumes, 
lot # 2 110 444 
(Cadastre du Québec)

STATION 

TOURISTIQUE 

STONEHAM
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16.1 Demande à Postes Canada pour le déplacement du kiosque et des 

boites postales communautaires situés sur le terrain du complexe municipal

Urbanisme et environnement

Il est résolu de demander à Postes Canada de déplacer le kiosque et les boites postales communautaires situés sur le 
lot numéro 5 012 466 du cadastre du Québec à un endroit qui sera déterminé ultérieurement dans le cadre d’une 
entente.

• Engagement du Conseil en février dernier pour céder une partie de terrain en vue de la construction d’habitations 
communautaires pour ainés 

• L’emplacement pour le futur bâtiment est actuellement occupé par les boites postales et le kiosque de Postes 
Canada
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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.


