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Séance ordinaire du conseil municipal
13 Octobre 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions en différée
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4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

3 septembre 2020 Ministre de 
l’Environnement et de 
la Lutte contre les 
changements 
climatiques

Lettre visant à annoncer la publication récente du Règlement sur
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur
l’environnement. Ce règlement constitue un allègement important
des procédures d’autorisation environnementale auxquelles la
Municipalité doit se soumettre.

25 septembre 2020 MAMH Approbation des 2 règlements suivants :

- Règlement d’emprunt numéro 20-872 pourvoyant à des travaux
pour un terrain de soccer synthétique (LO-2002) et décrétant un
emprunt de 854 000 $ ;

- Règlement d’emprunt 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 $.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 954 822,37$

Standard Life 41 077 $

Ministre des finances 911 172 $

Services Matrec inc. 70 626 $

Drumco Énergie 42 518 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 49 474 $

Sani Terre environnement inc. 31 778 $

Avantis Cooperative 286 456  $

Construction McKinley 174 112 $

Total des Remises 113 678,16 $

Total des salaires 188 403,44 $

Grand total - salaires et remises 302 081,60 $

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire on 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 de la professeure suivante:

8.1 Embauche d’une professeure aux activités pour la programmation 
automne 2020

Ressources humaines

COURS PROFESSEURE

Éveil musical Andreea Dumitru
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Il est résolu d’enlever, conformément à l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47.1), le caractère public et de chemin du lot numéro 6 268 034 nouvellement loti, à savoir une
partie d’emprise du chemin Valbourg.

9.1 Enlèvement du caractère public et de chemin du lot numéro
6 268 034 (parcelle du chemin Valbourg)

Administration

Il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec de prendre les dispositions
nécessaires pour que soit installé un radar photo mobile le long de la route de Tewkesbury.

9.3 Demande au ministère des Transports du Québec

Administration
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Il est résolu de demander à la MRC de La Jacques-Cartier de retirer les immeubles prévus à la 
résolution 222-20 prise le 17 août 2020 de la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes.

10.1 Retrait des immeubles prévus à la résolution 222-20

Finances

Il est résolu que le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et 
des communications à réaliser le projet d’immobilisation énuméré ci-dessous au montant de 15 000 $.

10.2 Immobilisations 2020 – Création d’un espace collectif 

Finances

Autorisation de dépenses

PTI 2020-2021-2022

No. de 
projet

Description 2020 Source de financement

LO-2001 Création d’un espace collectif – parc de secteur  Coprin 2 15 000 $
Fonds de parcs et terrains de 

jeux
Total 15 000 $
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Il est résolu que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à réaliser le projet 
d’immobilisation (AD-2003) énuméré ci-dessous au montant de 27 000 $.

10.3 Immobilisations 2020 – Achat d’ordinateurs portables

Finances

Autorisation de dépenses

No. de 
projet

Description 2020 Source de financement

AD-2003 Mise à niveau des équipements informatiques 27 000 $ Fonds de roulement
Total 27 000 $

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

� La Municipalité a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : Noxent.

� Au coût de 18 075,41 $ incluant les taxes applicables.

10.4 Rapport de soumission – Ordinateurs portables

Finances

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Noxent 18 075,41 $

2 ProContact 19 577,25$

3 S.T.O. 24 474,05 $
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Il est résolu d’accorder le statut d’organisme collaborateur à la Chambre des commerces de
Stoneham.

11.1 Confirmation du statut de la Chambre des commerces de Stoneham

Loisirs, culture et vie communautaire

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

Loisirs, culture et vie communautaire

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

Organisation Activité Montant octroyé

Cantons Jardine Fête des récoltes 92,00 $

Association des citoyens et citoyennes de
Tewkesbury

Projecteur, Karaoke, imprimante 375,00 $

Coopérative des marchés publics des
cantons

Rayonnement du marché 2 250,00 $
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11.3 Rapport de demande de soumissions – Logiciel de gestion des 
activités, d’inscriptions et de locations de salles (Loisirs)

Loisirs, culture et vie communautaire

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

� La Municipalité a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : Solutions Nexarts inc.

� Au coût de 2 729,35 $ par année incluant les taxes applicables.

NO NOM 1ière année

(avant taxes)

Année suivante

(avant taxes)

1 Solutions Nexarts inc. 2 340,00 $ 2 340,00 $

2 Logilys 8 112,00 $ 5 172,00 $

3 PG Solutions - Loisirs 10 710,00 $ 900,00 $

11.4 Rapport de demande de soumissions –
Acquisition d’une borne d’auto-perception au mont Wright

Loisirs, culture et vie communautaire

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

� La Municipalité a reçu 2 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : Logic-Contrôle

� Au coût de 19 568,75 $ incluant les taxes applicables.

NO NOM MONTANT

(excluant les taxes)

1 Ven Tek International 16 670,74 $ (non conforme)

2 Logic-Contrôle 17 020,00 $           
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11.5 Rapport de demande de soumissions -
Plans, devis et surveillance (projet LO-1903)

Loisirs, culture et vie communautaire

Plans et devis pour l’aménagement du système de traitement des eaux d’origine domestique et
pour l’alimentation en eau potable au pavillon d’accueil au Mont Wright projet LO-1903

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 6 entreprises spécialisées.

� La Municipalité a reçu 3 soumissions.

� La plus basse soumission conforme : Services-conseils Aqua ingénium SENC

� Au coût de 17 240,50 $ incluant les taxes applicables.

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Services-conseils Aqua Ingénium SENC 17 240,50 $

2 Stantec experts-conseils ltée 20 580,53 $

3 WSP Canada inc. 47 197,24 $

11.6 Recommandation de paiement numéro 1 – Pavillon d’accueil

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu d’accepter la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de
construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903.

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 174 112,39 $,
incluant les taxes, à Construction McKinley inc.
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Pourvoyant à l’achat d’un véhicule de type unité d’urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 
359 500 $

Il est résolu d’adopter le Règlement numéro 20-282 pourvoyant à l’achat d’un véhicule de type unité
d’urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 359 500 $.

12.1 Adoption du Règlement numéro 20-282

Incendie

Des personnes habiles à voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin
référendaire aux fins de la continuité du traitement d’un règlement d’emprunt dans la situation
de pandémie de la COVID-19

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 écrite de scrutin référendaire de 15 jours
années préalablement par un avis public pour le traitement du règlement suivant:

� Règlement numéro 20-882 pourvoyant à l’achat d’un véhicule de type unité d’urgence (SP-2004)
et décrétant un emprunt de 359 500 $

12.2 Remplacement de la procédure d’enregistrement

Incendie



2020-10-13

11

Dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel

Il est résolu d’autoriser le directeur de la sécurité incendie, ou en son absence le directeur général
et secrétaire-trésorier, à signer et à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La Jacques-Cartier.

12.3 Autorisation pour présenter une demande de subvention

Incendie

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à négocier un
contrat de gré à gré avec GSI environnement inc. pour la disposition des matières organiques des
années 2021 et 2022.

14.1 Autorisation de négocier un contrat pour 
la disposition des matières organiques

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu :

� d’accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu
relativement au contrat d’entretien hivernal;

� d’accepter le contrat d'entretien hivernal numéro 7184-20-4517, tel que proposé par le ministère
des Transports du Québec pour la saison hivernale 2020-2021.

14.2 Renouvellement du contrat de déneigement avec le ministère des 
Transport du Québec

Travaux publics et hygiène du milieu

Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 341 839 $ relatifs aux travaux
d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

14.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu que ce conseil :

� accepte la demande reçue le 17 septembre 2020 des propriétaires concernés des chemins Ross
et Bouscotte (chemins privés) portant sur le déneigement desdits chemins pour les saisons
hivernales 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023;

� autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour le déneigement, selon les
dispositions applicables du règlement numéro 20-874.

14.4 Demande de déneigement-chemins Ross et Bouscotte

Travaux publics et hygiène du milieu

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Affichage sur pylône (ou socle) et sur la bâtisse pour le commerce au 2715-2717 boul. Talbot

� Implantation d’une entreprise à cette adresse (anciennement Rona)

� Affichage dans les espaces existants (pylône et bâtisse) avec conditions :  

� Que le pylône soit repeint et harmonisé au bâtiment 

� Que l’espace inutilisé au bas de celui-ci soit retiré 

� Qu’un aménagement paysager soit mis en place à la base du pylône

� Que le boitier lumineux soit mis hors fonction

� Que l’éclairage de l’enseigne sur pylône soit fait par réflexion vers le bas grâce à des cols de 

cygne

� Que le boitier lumineux sur le bâtiment soit mis hors fonction et l’éclairage soit fait par 

réflexion vers le bas grâce à des cols de cygne
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16. PIIA - Affichage, rénovation et aménagement d’un 
espace d’entreposage au 2715-2717 boul. Talbot

# 2715-2717 boul. Talbot, 
lots # 1 829 750 et 1 829 
771 (Cadastre du Québec)
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Rénovation et agrandissement de la résidence patrimoniale au 4401, route Tewkesbury

� Respect des caractéristiques du bâtiment patrimonial 

� Mêmes matériaux de revêtement que le reste de la maison 

� Revêtement des murs en déclin de bois 

� Toiture en tôle

� Non-visible à partir de la route

# 4401, route Tewkesbury, 
lot # 2 195 438 (Cadastre 
du Québec)
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16.1 Entente établissant les modalités pour la création et 
la cession de lots dans le Quartier des 40

Il est résolu de conclure une entente avec le propriétaire du lot numéro 4 958 250 pour la création 
et la cession de lots dans le Quartier des 40.

Urbanisme et environnement

17. Divers
18. Période de questions en 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.


