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Séance ordinaire du conseil municipal
8 juin 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions différée



2020-06-08

2

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

8 mai 2020 Ville de Québec Copie certifiée conforme du Règlement R.V.Q. 2829 modifiant le
Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement à la création d’une aire de grande
affectation industrielle située au nord de la rue de la Faune et à
l’est du Boulevard de la Colline.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 868 171.85 $

Hydro-Québec 23 887 $

Standard Life 32 485 $

MRC de la Jacques-Cartier 279 406 $

WSP Canada 43 370 $

Les Entreprises Trema 33 992 $

Services Matrec inc. 48 049 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 23 783 $

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 23 822 $

Total des Remises 182 213.75 $
Total des salaires 273 600.83 $

Grand total - salaires et remises 455 814.58 $

Il est résolu d’accepter les états financiers de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury au 31 décembre 2019 et le rapport de l’auditeur au 28 mai 2020 préparés par la firme
Bédard Guilbault, comptables agréés.

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2019 pour la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Finances
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Il est résolu d’accepter les états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés
municipaux au 31 décembre 2019 préparés par la firme Bédard Guilbault, comptables agréés, pour
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2019 du 
Régime complémentaire de retraite des employés municipaux

Finances

8.1 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement

Ressources humaines

Projet de règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
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Il est résolu de nommer monsieur Nicolas Pageau au poste de contremaître, poste permanent à
temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Pageau sera le 2 juin 2020, avec une période
d’essai de 30 semaines. Une évaluation aura lieu dans les premiers six mois et il y aura des
recommandations.

8.2 Embauche d'un contremaître, poste permanent à temps plein 

Ressources humaines

Il est résolu de nommer monsieur Patrick Massé au poste de pompier préventionniste à temps plein
pour le Service de la sécurité incendie de la Municipalité. La nomination de monsieur Massé est
conditionnelle à ce que sa formation de technicien en prévention incendie soit terminée avant le 31
décembre 2020.

8.3 Embauche d'un pompier préventionniste, 
poste permanent à temps plein

Ressources humaines
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8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Il est résolu de nommer les personnes suivantes aux postes indiqués 
pour le Programme d’Animation Vacances 2020, postes contractuels à 
durée déterminée :

8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Alex Boulanger Animateur

Alexandra Mercier Animateur

Anaïs Fontaine Animateur

Anna Dauphinais Animateur

Anne-Rose Tremblay Animateur

Armand Rivest Animateur

Audrey Vézina Animateur

Aurélie Dumais Animateur
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8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Camille Soulard Animateur-Globetrotter

Charles-Émile Comeau Animateur

Clara Lebrun Animateur

Daniel Lefebvre Animateur

David Poisson Animateur

Dorothé Gingras Animateur

Élia Boulet Animateur

Éliane Pelletier Animateur

8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Élie Rivest-Gaudry Animateur

Élie-Ann Dumais Animateur

Emma Beaudoin Animateur

Félix-Antoine Larose Animateur

Francis Rivest Animateur

Gabrielle Vaillancourt Animateur

Jonathan Poisson Animateur

Jules St-Laurent Animateur
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8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Julianne Bélanger Animateur

Kieran Comazzi Animateur

Laurence Fournier Animateur

Léa Mwenze Animateur

Léonnie Bédard Animateur

Lydie Braye Animateur

Maggie Auger Animateur

Maïka Boulanger Animateur

8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Malcom Fournel Animateur

Marilou Côté Animateur

Meaghan Jean Animateur

Nicolas Parent Animateur-Globetrotter

Olivier Delisle Animateur

Rosalie Drolet Animateur

Rosalie Nolin Animateur

Samie Roussel-Courtemanche Animateur
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8.4 Embauche d’animateurs pour le Programme d’Animation 
Vacances 2020, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste

Simone St-Laurent Animateur

Sophie Plamondon Animateur

Thomas Lavoie Animateur

Vincent Lefebvre Animateur

Zack Deshardins Animateur

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le directeur général
et secrétaire-trésorier dépose un procès-verbal de correction visant le Règlement numéro 19-852

sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes, adopté
lors de la séance du conseil tenue le 8 avril 2019.

9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction 
concernant le Règlement numéro 19-852

Administration
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Il est résolu de mettre fin au service d’entretien estival fourni par la Municipalité dans le cadre de
l’application du Règlement numéro 11-640 sur l’entretien estival des chemins privés pour les
chemins Des Roches, Fitz et Lafond.

9.2 Cessation du service d'entretien estival pour les chemins 
Des Roches, Fitz et Lafond

Administration

Projet de règlement pourvoyant à des travaux pour un espace récréatif et communautaire à la
patinoire du parc des Fondateurs (LO-2003) et décrétant un emprunt de 1 802 000 $ et dépose en
ce jour un projet de règlement à cette fin.

11.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Loisirs
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Il est résolu d’accorder les montants par demande de soutien financier stipulés dans le tableau suivant :

11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 
initiatives citoyennes

Loisirs

Organisme Projet
Montant 
octroyé

ACCT Album 750,00 $
ACCT Balado 500,00 $
ACCT Optimisation du site internet 473,25 $
Association des propriétaires des Trois Lacs Diagnose 2017 des Trois Petits-Lacs 1 500,00 $
Empire 47 Projet Vélo phase 2 3 000,00 $
Marché Public Lancement 194,06 $
Marché Public Signalétique et Sécurité 750,00 $
Marché Public Réfrigérateur 187,50 $
Mouvement d’entraide Ouvre-boîte commercial et chariots 375,00 $

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Blanko Agence numérique pour la
refonte du site internet de la Municipalité qui sera effectuée de juin à décembre 2020, au
montant de 24 604, 65 $ incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties.

11.3 Contrat pour la refonte du site internet

Loisirs
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Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la fourniture de boyaux à l’entreprise qui a présenté la plus
basse soumission conforme, soit Boivin et Gauvin inc. au montant de 39 034,01 $ incluant les taxes
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise.

12.1 Rapport de demande de soumissions - Fourniture de boyaux 

Incendie

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Équipements incendies CMP Mayer inc. 35 412,30 $ - Non conforme

2 Boivin et Gauvin inc. 39 034,01 $

3 Services techniques incendies provincial inc. 39 838,84 $

Il est résolu de conclure une entente intermunicipale avec la municipalité régionale de comté de La
Jacques-Cartier en matière de sécurité civile pour le territoire non organisé du Lac-Croche.

12.2 Entente intermunicipale en matière de sécurité civile 
pour le territoire non organisé du Lac-Croche

Incendie
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Il est résolu de demander à la MRC de La Jacques-Cartier de modifier la grille tarifaire de l'annexe 2
de l'Entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le territoire

non organisé du Lac-Croche signée le 27 février 2018 afin d'ajuster le salaire et les conditions des
pompiers jusqu'en 2022.

12.3 Autorisation de signatures pour un avenant à l'entente intermunicipale
pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le 

territoire non organisé du Lac-Croche

Incendie

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau

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

� La Municipalité a reçu le 13 mai 2020 à 12 h, une soumission.

� La plus basse soumission conforme: Javel Bois-Francs inc. au coût de 11 072,09 $ pour un contrat du 1er septembre
2020 au 30 août 2021.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Javel Bois-Francs inc. 11 072,09 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2020

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

� La Municipalité a reçu le 19 mai 2020 à 9 h 30, cinq soumissions.

� La plus basse soumission conforme: P.E. Pageau inc. au coût de 32 526,24 $ pour un contrat du 15 juin 2020 au 15
novembre 2020.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2020

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 P.E. Pageau inc. 32 526,24 $

2 Bleau terrassement et pavage ltée 34 205,06 $

3 Pavage F et F inc. 35 820,46 $

4 Pavage S.M. inc. 47 377,75 $

5 Pavage Ste-Foy inc. 62 469,31 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison d'un camion de déneigement 6 roues avec équipements à neige, projet TP-2004

� Des soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées.

� La Municipalité a reçu le 12 mai 2020 à 9 h, deux soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Équipement lourds Papineau inc. au coût de 286 264,76 $.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison d'un camion de déneigement 6 roues avec équipements à neige, projet TP-2004

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Équipement lourds Papineau inc. 286 264, 76 $

2 Ressort Déziel inc. 305 676,82 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Fourniture d'une pelle hydraulique sur roues, projet TP-1702

� Des soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées.

� La Municipalité a reçu le 19 mai 2020 à 10 h 30, une soumission.

� La plus basse soumission conforme: Avantis coopérative au coût de 260 317,55 $.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Fourniture d'une pelle hydraulique sur roues, projet TP-1702

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Avantis coopérative 260 317,55 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1901

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

� La Municipalité a reçu le 12 mai 2020 à 10 h, une soumission.

� La plus basse soumission conforme: Drumco énergie inc. au coût de 42 517,75 $.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1901

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Drumco énergie inc. 42 517,75 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Travaux d'implantation de feux de circulation, projet IF-2001 

� Il est résolu de rejeter toutes les soumissions pour les travaux d’implantation de feux de circulation, projet IF-2001 et
de retourner en appel d’offres en 2021.
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Il est résolu d'autoriser le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer, pour et au
nom de la Municipalité, l'avenant numéro 1 à l'entente concernant la disposition des halocarbures
signée le 25 septembre 2019.

14.1 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente sur la 
disposition des halocarbures

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu que le conseil municipal résilie le contrat avec Équipements de sécurité universel inc.,
octroyé dans la résolution numéro 271-17 du conseil de la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury, puisqu’il ne réalise pas son contrat d’une manière satisfaisante et en
conformité avec les documents de soumission. Seuls les vêtements conformes livrés en date du 29
mai 2020 seront payés.

14.2 Résiliation du contrat de fourniture et de livraison de vêtements pour 
les employés des travaux publics

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à faire démanteler
lesdits véhicules et à vendre leur carcasse pour les métaux.

14.3 Disposition de biens excédentaires - camions citernes

Travaux publics et hygiène du milieu

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement de la résidence au 155, chemin du Moulin

� Agrandissement sur une partie plane du terrain

� Matériaux identiques au reste de la résidence (murs et toiture)

� Architecture parfaitement harmonisée au reste
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# 155, ch. du Moulin, lots 
# 4 636 588, 5 412 681 et 
5 793 843 (Cadastre du 
Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 11, chemin du
Bruant

� L’entrée de 193 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)

� EXIGENCE PARTICULIÈRE : L’entrée actuelle devra être revégétalisée après les travaux
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# 11, ch. Du Bruant, lot         
# 5 799 469 (Cadastre 
du Québec)

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation de la résidence et de ses bâtiments accessoires au 1470, chemin Jacques-
Cartier Sud

� Remplacement du revêtement extérieur pour du déclin horizontal en cèdre couleur cappuccino

� Le revêtement de la remise et du garage sera harmonisé avec celui de la résidence

� EXIGENCE PARTICULIÈRE : Les coins et cadrages de portes et fenêtres devront être quelques teintes plus foncées 
ou quelques teintes plus pâles que le revêtement des murs
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# 1470, ch. Jacques-
Cartier Sud, lot # 2 195 
370 (Cadastre du Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER

Il est résolu d’octroyer un mandat de gré à gré à l’organisme Agiro pour la caractérisation de 900 installations
septiques autonomes sur le territoire de la Municipalité, au montant de 49 898 $ incluant les taxes
applicables, tel que négocié par les parties

16.1 Mandat à Agiro pour la caractérisation de 900 installations septiques 
autonomes sur le territoire de la Municipalité 

Travaux publics et hygiène du milieu
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Projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration

architecturale numéro 09-603.

16.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu

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.


