
2020-08-18

1

Séance ordinaire du conseil municipal
17 Août 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 6 juillet et du 10 août
2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

2 juillet 2020 Ministère des Transports 
du Québec

Confirmation d’une subvention maximale de 11 124 $ pour les
travaux d’amélioration sur le boulevard Talbot, les chemins des
Chanterelles, des Coprins et des Trois-Lacs.

24 juillet 2020 Ministère des Transports 
du Québec

Réponse aux demandes adressées par le Conseil concernant la
diminution de la limite de vitesse sur divers chemins appartenant
au MTQ, soit :

- Chemin de la Grande-Ligne
- Chemin du Hibou
- Route Tewkesbury

Le ministère confirme qu’il n’entend pas modifier la limite de
vitesse pour ces chemins. Il confirme également que le marquage
de chaussée devant le garage municipal et la caserne de pompier
serait hors norme et n’entends donc pas procéder à ce sujet.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 015 152.53 $

Hydro-Québec 25 536 $

Standard Life 76 107 $

Les Entreprises P.E.B ltée 254 621 $

Sani Orléans 29 217 $

Services Matrec inc. 43 859 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 44 642 $

EQIP Solutions Génie 21 258 $

Sani Terre environnement inc. 32 199 $

Total des Remises 137 967.06 $
Total des salaires 249 693.24 $

Grand total - salaires et remises 387 660.30 $

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 pour et au nom de la Municipalité, un
contrat d’engagement à durée déterminée relatif à l’embauche des professeurs suivants :

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 
automne 2020

Ressources humaines

COURS PROFESSEURS

Guitare Basse et Contre Basse Renaud Labelle 

Obéissance canine Gilbert Bédard

Dessin Manga Cindy Courchesne
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Peinture Sylvie Durand 

Chorale, éveil musical, anglais Tricia Arden Caldwell 

Mise en forme Françoise Duranleau 

Yoga Charles-Éric Paul

Yoga Louise Lemieux

Espagnol Dulce Tania

Ateliers créatifs Kariane Desroches

Pound Melanie-Anne Bousquet

Cuisine Marie-Ève Vallière

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 
automne 2020

Ressources humaines

Il est résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’embauche de trois
ouvriers de voirie et de deux ouvriers de voirie avec spécialisation. La date d’entrée en fonction sera
le plus rapidement possible, avec une probation de 20 semaines, au terme de laquelle, il y aura une
appréciation de performance et des recommandations.

8.2 Autorisation d’embauche de trois ouvriers de voirie et de deux ouvriers 
de voirie avec spécialisation, postes permanents à temps plein

Ressources humaines
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Suite à la procédure de demandes écrites de scrutin référendaires des personnes habiles
à voter du Règlement numéro 20-872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer
synthétique (LO-2002) et décrétant un emprunt de 854,000 $

La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le résultat d’un
certificat qui s’est déroulée du 13 juillet 2020 au 27 juillet 2020.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 661 et le
nombre de demandes faites est de 88.

9.1 Dépôt d’un certificat

Administration

Suite à la procédure de demandes écrites de scrutin référendaires des personnes habiles
à voter du 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$

La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le résultat d’un
certificat qui s’est déroulée du 13 juillet 2020 au 27 juillet 2020.

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 661 et le
nombre de demandes faites est de 185.

9.2 Dépôt d’un certificat

Administration
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Il est résolu que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

10.1 Approbation de la programmation finale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014-2018

Finances

Considérant que la date pour la vente des immeubles à défaut de paiement de taxes a été reportée;

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 août 2020.

10.2 Autorisation d’entreprendre les procédure relatives à la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-

Cartier

Finances
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Il est résolu que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury adopte
le rapport annuel des activités réalisées sur son territoire pour l'an 4, soit pour la période du 4 mai
2019 au 3 mai 2020.

12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre
du schéma de couverture de risque en sécurité incendie

Incendie

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Relevé topographique, projet d’implantation et étude de caractérisation – Lieu 
d’emploi, projet IF-2003

� Demandes de soumissions sur invitation auprès de 14 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu le 21 juillet 2020 à 9 h, 4 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: Civitas arpenteurs-géomètres inc.

� Au coût de 32 078,03 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Civitas arpenteurs-géomètres inc. 32 078,03 $

2 GPLC arpenteurs-géomètres inc. 47 001,78 $

3 WSP arpenteurs-géomètres 57 380,57 $

4 Arpenta inc. 62 948,81 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Achat d’un système hydraulique pour remorque de signalisation

� Demandes de soumissions auprès de 3 entreprises spécialisées.

� La plus basse soumission conforme: GMB hydraulique

� Au coût de 15 431,20 $.
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 GMB Hydraulique 15 431,20 $

2 HIAB Québec (division Atlas Polar) 15 431,94 $

3 Mécano ALCA 16 050,51 $

13.2.1 Numéro 2 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 2 pour les travaux de pavage, de
planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2004.

� Le conseil autorise le paiement d’un montant de 229 158,78 $, incluant les taxes, à les
Entreprises P.E.B. ltée.

13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu
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15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes
intéressées relative à certaines dérogations mineures

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Régularisation de la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² et de
l’empiétement d’une partie de la véranda dans la rive de l’étang artificiel au 1981, chemin
Jacques-Cartier Sud

� Rendre réputées conformes la superficie du bâtiment de remisage attenant à 94 m² (ce qui
constitue une différence de 14 m² par rapport à la norme en vigueur) et l’empiètement de la
véranda d’environ 7 m² dans la rive de l’étang artificiel

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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Ch. Jacques-Cartier Sud

1981, ch. Jacques-Cartier Sud, 
lot 2 195 940

Pont

LOCALISATION - 1981, chemin Jacques-Cartier Sud 

Photos (FAÇADE AVANT)

Partie
habitable

(Vues à partir du chemin)

Véranda
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Photos (FAÇADE ARRIÈRE)

Haut du garage 
vue de l’arrière
(au dessus de 

l’extrémité droite

avant… 

3 portes au total 

(2 av./1arr.) 

Partie
habitable

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Construction d’une piscine de 28 m² au 198, chemin des Bois-Francs

� 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 (ce qui constitue une différence de 25 m² par rapport à la
norme en vigueur)

� Efforts importants ont été investis afin de conserver des arbres matures sur le terrain + AUCUN
ARBRE À ABATTRE

� Emplacement disponible pour une 2e installation septique  (objectif de la norme)

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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# 198, chemin des Bois-
Francs, lot # 5 038 654 
(Cadastre du Québec)

LAC DURAND
(secteur Vertmont-sur-le-Lac)

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Agrandissement de 33 m² (portant la superficie au sol à 146 m²) du chalet au 78,
chemin Saint-Thomas

� Agrandissement de 33 m² du chalet ayant actuellement une superficie de 113 m² et portant ainsi
sa superficie au sol à 146 m² (ce qui constitue une différence de 61 m² par rapport à la norme

� Aucun abattage d’arbres nécessaire

� Aucun empiétement dans la rive

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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# 78, chemin St-Thomas, 
lot # 5 038 654 (Cadastre 
du Québec)

LACS 
ST-VINCENT

ET 
ST-THOMAS

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Aménagement de 2 allées d’accès d’une largeur de 10 m, à 8 m l’une de l’autre, au
2751, boulevard Talbot

� Aménagement de 2 allées d’accès d’une largeur de 10 m de large (ce qui constitue une différence
de 2 m), à 8 m l’une de l’autre (ce qui constitue une différence de 2 m)

� Amélioration de la sécurité des usagers du réseau routier

� Écran tampon permettant de dissimuler la machinerie (nette amélioration)

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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GOLF

2751, boul. Talbot, 
lot # 6 359 658 

LOCALISATION – 2751, boul. Talbot

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 2751,
boulevard Talbot

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Améliorera la sécurité des usagers du réseau routier

� Améliorera l’apparence par la mise en place d’un écran tampon permettant de 
dissimuler les aires d’entreposage de la machinerie

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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GOLF

2751, boul. Talbot, 
lot # 6 359 658 

LOCALISATION – 2751, boul. Talbot

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Rénovation de la résidence au 14, chemin des Chablis

� Remplacement du revêtement extérieur 

� Couleur harmonisée au secteur et aux éléments présents sur la résidences 
(portes, fenêtres, soffite, toiture, etc.)

� Amélioration de la résidence

� Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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# 14, chemin des 
Chablis, lot # 1 826 683 
(Cadastre du Québec)

STATION TOURISTIQUE
STONEHAM

15.2.3 Construction d’une remise à bois au 579, chemin Jacques-Cartier Nord

� Non visible du chemin

� Harmonisée avec la bâtiment principal

� Sur un emplacement propice en partie déjà aménagé

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement
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# 579, chemin Jacques-
Cartier Nord, lot # 3 807 250
(Cadastre du Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-
CARTIER

Route Tewkesbury

15.2.4 Agrandissement d’une résidence dans la bande de protection d’un secteur de fortes pentes
au 133, chemin du Manoir

� PIIA en lien avec l’ancien RCI 2010-41 pour la protection de l’eau 

� Aucun autre emplacement possible

� Aucun impact / Agrandissement vers l’arrière sur une partie déjà aménagée (terrasse 
existante)

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement
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# 133, chemin du Manoir, 
lots  # 1 242 042, 1 279 887, 
2 525 627 et 3 982 759 
(Cadastre du Québec)

C
h

. d
u

 M
an

o
ir

PIIA – Agrandissement d’une résidence (verrière) dans la 
bande de protection  d’un secteur de fortes pentes au 133, 

chemin du Manoir
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15.2.5 Agrandissement de la résidence et construction d’un garage attenant au 8, chemin des
Belvédères

� Construction d’un garage attenant habité au-dessus (communique avec la maison)

� Sur une partie déjà déboisée et majoritairement plane

� Matériaux identiques au reste de la résidence

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

# 8, ch. des Belvédères, 
lot # 1 827 684(Cadastre 
du Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-
CARTIER

Chemin du Moulin
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15.2.6 Implantation d’une piscine dans la bande de protection d’un secteur de fortes pentes au
400, 1re Avenue

� PIIA en lien avec l’ancien RCI 2010-41 pour la protection de l’eau 

� Aucun autre emplacement possible

� Aucun abattage d’arbres nécessaire

� Sur une partie du sol déjà remaniée

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

# 400, 1re Avenue, lot # 
1 829 531 (Cadastre du 
Québec)

A73 

CAMPING
STONEHAM
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15.2.7 Transformation de la résidence au 1733, chemin Jacques-Cartier Nord

� Modification mineure apportée à l’architecture

� Les travaux amélioreront l’apparence de la résidence

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

# 1733, ch. J.-Cartier 
Nord, lot # 2 195 263 
(Cadastre du Québec)

CHUTES 
À PAGEAU



2020-08-18

23

15.2.8 Construction d’une résidence au 3818, route Tewkesbury

� Intégration de la résidence dans son milieu 

� Apparence rurale ou champêtre

� Rappel avec les constructions d’époque

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

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

# 3818, rte Tewkesbury, 
lot # 6 380 304 (Cadastre 
du Québec)

CHAPELLE 
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16.1  Projet-Pilote

16.1 Projet-pilote – Pratique de l’agriculture biologique en zone résidentielle, sur les lots 1 242 122
et 1 242 562 au bénéfice des Jardins du Détour

Les mesures imposées par la pandémie de COVID-19 ont considérablement retardé le projet (suspension des
procédures), tout en démontrant le besoin de diversifier et améliorer l’offre alimentaire sur le territoire

� Se traduit par une tolerance de certains usages agricoles sur lesdits lots et ce, en dépit de la grille des 
specifications qui stipule les usages autorisés.

� Se limite exclusivement à la préparation saisonnière du sol pour 2020-2021

Lots 1 242 122 et 1 242 562
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Agrandissement de la résidence et construction d'un garage attenant en partie dans un secteur de
fortes pentes et sa bande de protection (bas de talus) en vertu du Règlement numéro 19-852 sur
la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes au 8,
chemin des Belvédères

� Devis d’ingénieur assurant la stabilité du site

� Travaux mineurs à effectuer dans le bas du talus de fortes pente

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

16.2 Agrandissement de la résidence et construction d’un garage attenant 

Urbanisme et environnement

# 8, ch. des Belvédères, 
lot # 1 827 684(Cadastre 
du Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-
CARTIER

Chemin du Moulin
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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.


