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Séance ordinaire du conseil municipal
14 Septembre 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 du procès-verbal de la séance du 17 août 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

2 septembre 2020 MAMH Confirmation que la programmation de travaux révisée
présentée par la Municipalité le 25 août 2020 a été
acceptée par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation. Ce faisant, le ministère pourra recommander
le versement à la Municipalité d’un montant additionnel de
381 146 $, ce qui porte à 2 211 808 $ le montant cumulatif
autorisé provenant d’une partie de la Taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014
à 2018.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 660 888.15 $

Hydro-Québec 32 761 $

Boivin & Gauvin inc. 39 151 $

Standard Life 32 397 $

Les Entreprises P.E.B. ltée 149 194 $

Sani Orléans 24 400 $

Services Matrec inc. 62 757 $

C.M.P. Mayer inc. 22 926 $

Aim Éco-Centre 30 028 $

Total des Remises 186 063.15 $
Total des salaires 366 168.33 $

Grand total - salaires et remises 552 231.48 $

Il est résolu de nommer messieurs Simon Cadorette, Dominic Rodrigues et Rémi Darveau aux postes
d’ouvriers de voirie, postes permanents à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur
Cadorette sera le 31 août 2020, celle de monsieur Rodrigues le 9 septembre 2020 et celle de
monsieur Darveau le 8 septembre 2020.

8.1 Embauche de trois ouvriers de voirie

Ressources humaines
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Il est résolu de nommer monsieur Patrick Casista au poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation
(traitement des eaux), poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur
Casista fut le 8 juin 2020, avec une période de probation de 20 semaines.

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation 
(traitement des eaux), poste permanent à temps plein  

Ressources humaines

Il est résolu de mettre fin au lien d’emploi entre l'employé portant le numéro 1094 et la
Municipalité et ce, de façon à ce que la fin d’emploi soit effective en date de ce jour.

8.3 Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et 
l’employé portant le numéro 1094

Ressources humaines
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� Demande de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu le 1er septembre 2020 à 9 h, 2 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : IP4B inc.

� Au coût de 33 027,95 $ incluant les taxes applicables

10.1 Rapport de demande de soumissions – Service de téléphonie hébergée

Finances

10.1 Rapport de demande de soumissions – Service de téléphonie hébergée

Finances

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 IP4B inc. 33 027,95 $

2 Secure by Knowledge inc. (SBK Télécom)
44 007,59 $
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� Demande de soumissions sur invitation auprès de 17 personnes et entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu le 2 septembre 2020 à 9 h, 1 seule soumission.

� La plus basse soumission conforme : 9076-1610 Québec inc. (Fibre de verre plus)

� Au coût de 41 533,57 $ incluant les taxes applicables

11.2 Rapport de demande de soumissions -
Entretien et surveillance des patinoires

Loisirs, culture et vie communautaire

NO NOM MONTANT (incluant les taxes)

OPTION A 

Excluant la surveillance

OPTION B

Incluant la surveillance

LOT 1

Stoneham

LOT 2

Tewkesbury

LOT 1

Stoneham

LOT 2

Tewkesbury

1 9076-1610 Québec inc. (Fibre

de verre plus)

26 356,87 $ 16 094,20 $ 41 533,57 $ 22 992,70 $

11.2 Rapport de demande de soumissions – Entretien et surveillance des 
patinoire

Loisirs, culture et vie communautaire
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� Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule de type 
unité d'urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 359 500 $

12.1 Avis de motion

Incendie

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 
chemin Hibou projet IF-2002 et travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-
2001

� Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Construction et dans le système
SEAO.

� La Municipalité a reçu le 2 septembre 2020 à 9 h 30 une seule soumission.

� La plus basse soumission conforme: Rochette excavation inc.

� Au coût de 709 264,68 $
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13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Rochette excavation inc. 709 264,68 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier dans le cadre des travaux
d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou
projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001

� Demandes de soumissions auprès de 9 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme: SNC-Lavalin GEM Québec inc

� Au coût de 18 665, 27 $.



2020-09-15

9

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 SNC-Lavalin GEM Québec inc. 18 655,27 $

2 Groupe ABS 29 165,59 $

3 FNX-Innov inc. 29 224,35 $

13.2.1 Numéro 3 finale 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 3.

� Paiement d’un montant de 208 290,12 $ 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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� Il est résolu que ce conseil autorise la firme GBI experts-conseils inc. à déposer une demande
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) au
ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au nom de la
Municipalité, dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité d’aération de la station
d’épuration de type étangs aérés - projet HM-2001.

14.1 Autorisation de dépôt des plans et devis et 
demande de certificat d’autorisation au MELCC

Travaux publics et hygiène du milieu

Pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002

Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement à la firme
Éqip Solutions experts-conseils inc. Au coût de 27 909,03 $.

14.2 Mandat de surveillance des travaux d’aménagement

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’accepter la demande reçue en août 2020 des propriétaires concernés du chemin du
Martin-Pêcheur (chemin privé) portant sur le déneigement dudit chemin pour la saison hivernale
2020-2021.

14.3 Demande de déneigement - chemin du Martin-Pêcheur

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’accepter la demande reçue en août 2020 des propriétaires concernés du chemin des
Framboisiers (chemin privé) portant sur le déneigement dudit chemin pour les saisons hivernales
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

14.4 Demande de déneigement- chemin des Framboisiers

Travaux publics et hygiène du milieu

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’accepter la demande reçue en août 2020 des propriétaires
concernés du chemin des Belvédères (chemin privé) portant sur le
déneigement dudit chemin pour la saison hivernale 2020-2021.

14.5 Demande de déneigement- chemin des Belvédères

Travaux publics et hygiène du milieu

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’accepter la demande reçue en août 2020 des propriétaires
concernés du chemin Ross (chemin privé) portant sur l’entretien estival dudit
chemin pour 2020,2021 et 2022.

14.6 Demande de déneigement- chemin Ross

Travaux publics et hygiène du milieu

Travaux publics et hygiène du milieu



2020-09-15

15

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Aménagement d’une traverse de cours d’eau destinée à la réalisation de forages
exploratoires pour l’alimentation en eau potable de la phase 5 du Domaine des Grands-Ducs-
lot numéro 5 833 010

� Installation d’un ponceau pour traverser un ruisseau

� Dans le but de faire des forages exploratoires pour l’alimentation en eau potable du 
développement 

� Devis ing. pour ponceau + Mesures de protection environnementales

� Recommandation favorable du CCU

lot # 5 833 010 
(Cadastre du Québec)

A73

LAC DURAND
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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 3066, boulevard
Talbot

� L’entrée 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)

� Recommandation favorable du CCU

#3066, boul. Talbot, lot 
numéro 2 110 307 du 
cadastre du Québec 

A73

VIADUC 
EN ARCHE
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1565, route
Tewkesbury

� L’entrée 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)

� Recommandation favorable du CCU

#1565, route Tewkesbury, 
lot numéro 5 346 785 
(Cadastre du Québec)

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

Urbanisme et environnement

15.2.4 Modification au projet autorisé le 9 mars 2020 par la résolution numéro 095-20 –
Rénovation de la résidence au 3, chemin de l’Abattis

� Modifications au projet de rénovation autorisé en mars 2020

� La porte et certaines fenêtres seront déplacés alors que le premier projet était 
uniquement de les remplacer

� Au final, les façades seront donc mieux équilibrées 

� Recommandation favorable du CCU

# 3, ch. de l’Abattis, lot 
# 1 829 764 (Cadastre 
du Québec)

GOLF 
STONEHAM
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Construction d’une remise isolée au 503, chemin Jacques-Cartier Sud

� Remise harmonisée avec la résidence (pente de toit, matériaux)

� Non visible du chemin

� Sur un plateau naturel

� Recommandation favorable du CCU

# 503, chemin Jacques-
Cartier Sud

RIVIÈRE 
JACQUES-
CARTIER
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Il est résolu que l'assemblée publique de consultation portant sur les projets de règlements ci-dessous soit 
fixée le 30 septembre 2020, 19 h à la salle du Conseil municipal sise au 325, chemin du Hibou, Stoneham-
et-Tewkesbury. 

� Projet de règlement numéro 20-P-875 modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 09-603

� Projet de règlement numéro 20-P-876-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

� Projet de règlement numéro 20-P-877-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

Le maire désigne monsieur Jean-Philip Ruel, conseiller du district numéro 2, pour la presentation desdits
projets de règlements.

16.1 Fixation des coordonnées de l’assemblée publique de consultation  

Urbanisme et environnement

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.


