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Séance ordinaire du conseil municipal
6 juillet 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Première période de questions
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4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 8 juin 2020 et du 22
juin 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

22 mai 2020 Lac-Beauport Copie des règlements numéros 09-192-06 et 09-192-07
modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme numéro 09-
192 afin de corriger les limites du périmètre d’urbanisation
de leur municipalité ainsi que pour attribuer une affection
publique aux terrains municipaux du secteur de la Traverse
de Laval.

2 juin 2020 MAMH Approbation du règlement d’emprunt 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 $
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 015 152,53$

Hydro-Québec 23 052 $

Wajax 265 362 $

Les Entreprises P.E.B. ltée 336 340 $

Entretien paysager CTM inc. 18 827 $

Services Matrec inc. 41 867 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 22 942 $

Sani Terre environnement inc. 23 823 $

Bédard Guilbault inc. 27 795 $

Total des Remises 120 335,10 $
Total des salaires 180 835,17 $

Grand total - salaires et remises 301 170,27 $

Il est résolu de nommer monsieur Martin Rhéaume au poste de lieutenant à l’intervention
à temps partiel pour le Service de la sécurité incendie de la Municipalité en date du 6 juillet
2020.

8.1 Nomination d’un lieutenant à l’intervention à temps partiel 

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

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

Ressources humaines

Nom Poste

Jérémy Renaud Animateur
Laurie Auger Animateur
Justine Roy Animateur
Carolanne Simard Animateur
Sarah-Maude Guay Beaumont Animateur

Il est résolu de procéder à la constitution d’un Comité de santé et sécurité au travail pour le
Service de la sécurité incendie de la Municipalité et de nommer monsieur Guy Poulin,
directeur de la sécurité incendie et monsieur Stéphane Fontaine, chef de division à temps
partiel, à titre de représentants de l'employeur pour un mandat d'un an.

8.3 Constitution d’un Comité de santé et sécurité au travail pour le Service 
de la sécurité incendie de la Municipalité 

Ressources humaines
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Concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-871 concernant le Code d'éthique et de

déontologie des employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

8.4  Adoption du Règlement numéro 20-871 

Ressources humaines

Résolu d’accorder un mandat au Comité sécurité des citoyens pour adresser une demande
au MTQ pour l’installation d’un radar photo mobile le long de la route Tewkesbury, sur le
chemin de la Grande-Ligne et le chemin du Hibou.

9.1  Mandat au Comité Sécurité des citoyens

Administration
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Il est résolu que ce conseil accepte les états financiers et le rapport de l'auditeur au 31
décembre 2019, préparés par la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L., relativement à
l'Office municipal de Québec concernant l'immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury.

10.1 Acceptation des états financiers 2019 de l’office municipal d’habitation 
de Québec pour l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury

Finances

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec la firme Bédard Guilbault inc. pour
l’audit des livres comptables de la Municipalité et du régime complémentaire de retraite
des employés municipaux, et du rapport de la collecte sélective des matières résiduelles
pour l’exercice financier 2020, tel que négocié par les parties et selon l’offre de service
déposée le 18 juin 2020.

10.2 Nomination de l’auditeur pour l’année 2020 et autorisation de 
paiement pour les services d’audition de l’année 2019

Finances



2020-07-07

7

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et
considérant la situation de pandémie de la COVID-19, le maire dépose un rapport
comportant les faits saillants de la situation financière de la Municipalité pour l’année 2019.

10.3 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2019

Finances

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 $

� Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-873 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 $

11.1 Adoption du Règlement numéro 20-873

Loisirs
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Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à
tenir différents événements tout au long de l’été, dans différents secteurs de la
Municipalité et à signer les documents nécessaires à la location du matériel.

11.2 Autorisation à tenir divers événements estivaux dans la Municipalité

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 MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre du programme
d’aide financière en culture.

11.3 Autorisation pour présenter une demande dans le cadre du 
programme d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier

Loisirs
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Il est résolu d’autoriser le remplacement de la procédure habituelle d’enregistrement des personnes habiles à
voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours annoncée
préalablement par un avis public pour le traitement des règlements d'emprunt suivants :

� Règlement numéro 20-872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique (LO-2002) et

décrétant un emprunt de 854 000 $;

� Règlement numéro 20-873 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 $.

11.4 Remplacement de la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter 

Loisirs

Envoi postal pour informer les citoyens et les citoyennes sur la procédure de demandes écrites de scrutin
référendaire

Il est résolu de procéder à un envoi postal à tous les citoyens de la Municipalité afin d’expliquer la nouvelle
procédure de demandes écrites de scrutin référendaire.

11.5 Envoi postal pour informer la population

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

� La Municipalité le 9 juin 2020 à 9 h 30 a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission: Citadelle Chevrolet.

� Au coût de 43,247,85 $.

12.1 Rapport de demande de soumissions - Fourniture d’une camionnette 
neuve ou usagée, 4 x 4 de type 1500 ou F-150, projet SP-2003

Incendie

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

OPTION 1

NEUVE

OPTION 2

USAGÉE

1 Citadelle Chevrolet 43 247,84 $

43 247,85 $

---

2 Fréchette Ford ltée 45 415,13 $ ---

3 Ste-Foy Chrysler inc. 45 903,77 $ ---

12.1 Rapport de demande de soumissions - Fourniture d’une camionnette 
neuve ou usagée, 4 x 4 de type 1500 ou F-150, projet SP-2003
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison de vêtements pour les employés des travaux publics

� Demandes de soumissions sur invitation auprès de 5 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu le 9 juin 2020 à 9 h, 1 soumission.

� La plus basse soumission conforme: Confian inc. PSB Chaleurs .

� Au coût de 46 294,66 $

� Contrat du 7 juillet 2020 au 31 août 2023

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Confian inc. PSB Chaleurs
46 294,06 $

13.1.1 Fourniture et livraison de vêtements pour les employés des travaux publics
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison d’un souffleur déporté, projet TP-2005

� Demandes de soumissions sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu le 9 juin 2020 à 10h, 4 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Service agricole de Québec Portneuf inc,

� Au coût de 61 053,73.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Le groupe Agritex inc. 55 762,88 $

2 Les équipements Pierre-Paul Beaulieu inc. 58 407,30 $

3 Service agricole de Québec Portneuf inc. 61 051,73 $
Plus bas soumissionnaire conforme

4 Avantis coopérative
61 067,26 $

13.1.2 Fourniture et livraison d’un souffleur déporté, projet TP-2005
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Services professionnels pour une équipe multidisciplinaire concernant la préparation des plans et
devis, et la surveillance pour l’augmentation de la capacité d’aération de la station d’épuration de type
étangs aérés, projet HM-2001

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 7 entreprises spécialisées .

� La Municipalité a reçu le 15 juin 2020 à 9 h, 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: GBI experts-conseils inc.

� Au coût de 73 239,08 $

Le conseil accorde les contrats de services professionnels pour la préparation des plans et devis (étape 1 et étape 2)
concernant l’augmentation de la capacité d’aération de la station d’épuration de type étangs aérés, projet HM-2001, au
montant de 36 792,00 $ incluant les taxes applicables.

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 GBI experts-conseils inc.
73 239,08 $

2 WSP Canada inc. 75 521,33 $

3 Stantec experts-conseils ltée
90 255,38 $

13.1.3 Services professionnels pour une équipe multidisciplinaire concernant la préparation des plans et devis, et la
surveillance pour l’augmentation de la capacité d’aération de la station d’épuration de type étangs aérés, projet
HM-2001
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Étude géotechnique sur les travaux d’aménagement pour le pôle d’emploi IF-2003

� Des soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises .

� La Municipalité a reçu le 23 juin 2020 à 9 h, 4 soumissionnaires.

� La plus basse soumission conforme: FNX-INNOV inc.

� Au coût de 17 907,35 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM
MONTANT

(incluant les taxes)

1 FNX-INNOV inc. 17 907,35 $

2 Terrapex environnement ltée 24 754,12 $ 

3 Nvira sols et matériaux inc. 24 932.33 $

4 Akifer 32 101,02 $

13.1.4 Étude géotechnique sur les travaux d’aménagement pour le pôle d’emploi IF-2003
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13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-2004

� d’accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu
relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de pavage, de
planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2004.

� Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire soumissionné pour
les différents articles du bordereau de soumission, le paiement d’un montant de 302 706,16 $,
incluant les taxes applicables, à les Entreprises P.E.B. ltée.

13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Modification de la résidence au 26, chemin des Neiges

� Modification mineure apportée à l’architecture

� Rénovation et agrandissement de la galerie (visible du chemin)

� Les travaux amélioreront l’apparence de la résidence

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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STATION TOURISTIQUE
STONEHAM

# 26, chemin des 
Neiges, lot # 2 110 433 
(Cadastre du Québec)

Actuel

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’un abri d’auto attenant à un garage isolé et rénovation dudit garage
au 89, 1ère Avenue

� Construction d’un abri d’auto sur le côté du garage

� Le garage sera rénové aussi 

� Matériaux du bâtiment accessoire harmonisés au reste de la résidence patrimoniale 
très bien préservée

� Amélioration de la propriété 

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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# 89, 1re Avenue, lot                   
# 1 828 464 (Cadastre 
du Québec)

Actuel

Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale (RLRQ, c. C-35), le
maire dépose au conseil la version définitive du rapport constatant les résultats de
vérification portant sur la gestion des permis et des certificats.

16.1 Dépôt d’un rapport d’audit portant sur la gestion 
des permis et des certificats 

Travaux publics et hygiène du milieu
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Le Service de l’urbanisme et de l’environnement dépose au Conseil la conclusion de l’essai-
laboratoire sur l’urbanisme participatif, comportant : une planche synthèse, un outil

synthèse ainsi que le rapport global du questionnaire.

16.2 Dépôt d’un rapport d’essai-laboratoire sur l’urbanisme participatif 
réalisé par des étudiants de l’Université Laval

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu:

� de nommer le directeur de l’urbanisme et de l’environnement comme responsable du plan
d’action;

� de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que la direction régionale
de la Capitale-Nationale accompagne le responsable désigné du plan d’action pour l’élaboration
et la réalisation de celui-ci.

16.3 Demande d’accompagnement du responsable du 
Plan d’action par le MAMH

Travaux publics et hygiène du milieu



2020-07-07

19

Il est résolu d’autoriser le remplacement de la procédure habituelle d’intervention des personnes intéressées
dans une séance du conseil par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public pour le traitement des demandes de dérogations mineures suivantes :

Propriété sise au 1 981, chemin Jacques-Cartier Sud
� Demande de dérogations mineures visant à rendre réputés conformes la superficie du bâtiment de

remisage attenant à 94 m² et l’empiètement de la véranda d’environ 7 m² dans la rive de l’étang artificiel;

Propriété sise au 198, chemin des Bois-Francs
� Demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d’une piscine de 28 m² sur un terrain 

ayant une superficie de 3 280,4 m² et dont 217 m² est occupé par des constructions;

16.4 Remplacement de la période d’intervention des personnes intéressées 
dans une séance du conseil (dérogations mineures)

Travaux publics et hygiène du milieu

Propriété sise au 78, chemin Saint-Thomas

� Demande de dérogation mineure visant à permettre un agrandissement de 33 m² du chalet 
ayant actuellement une superficie de 113 m² et portant ainsi sa superficie au sol à 146 m²;

Propriété sise au 2 751, boulevard Talbot

� Demande de dérogations mineures visant à permettre l’aménagement de deux allées d’accès 
d’une largeur de 10 m, à 8 m l’une de l’autre.

16.4 Remplacement de la période d’intervention des personnes intéressées 
dans une séance du conseil (dérogations mineures)

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d'autoriser le déplacement des boites postales communautaires et du kiosque 
postal situés sur le terrain du complexe municipal à l'endroit déterminé suivant :

16.5 Autorisation pour le déplacement du kiosque et des boites postales 
communautaires situés sur le terrain du complexe municipal

Travaux publics et hygiène du milieu

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.


