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Séance ordinaire du conseil municipal
9 novembre 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions en différée



2020-11-09

2

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

5 octobre 2020 Ministère des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation

Confirmation d’une subvention au montant de
686 279 $ qui pourra être utilisé en 2020 et en 2021
pour compenser les pertes de revenus et les coûts
supplémentaires liés à la pandémie de la COVID-19

7 octobre 2020 Ministère des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation

Lettre d’approbation concernant la proportion
médiane (98%) et le facteur comparatif (1.02) du rôle
d’évaluation foncière de la Municipalité pour l’exercice
financier 2021
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 580 342.94 $

Hydro-Québec 22 530 $

Standard Life 28 545 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 103 201 $

EMS Structure inc. 34 493 $

Construction C.R.D. inc. 31 500 $

Noxent inc. 18 075 $

Ville de Québec 18 354 $

EQUIP Solutions Experts-Conseil inc. 17 378 $

Total des Remises 109 111.00$

Total des salaires 191 566.24$

Grand total - salaires et remises 300 677.24$

Il est résolu de nommer Monsieur Bernard Pichette au poste d’ouvrier de voirie, poste
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de Monsieur Bernard Pichette sera
le 26 octobre 2020.

8.1 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein

Ressources humaines
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Il est résolu de nommer madame Michèle Grondin au poste d’agente aux finances à temps
plein, poste contractuel à durée déterminée jusqu’à la fin du congé de maternité de
madame Stéphanie Morin.

8.2 Embauche d’une agente aux finances à temps plein, poste contractuel à 
durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité)

Ressources humaines

Il est résolu:

- de procéder à la création d'un poste de coordonnateur/opérateur en traitement des
eaux, poste permanent à temps plein;

- d’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le
directeur des finances et trésorier adjoint, à signer, pour et au nom de la Municipalité,
une entente avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury concernant le salaire, l’horaire de travail et les conditions de
travail du poste de coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, le tout
conformément à l’article 3.06 de la convention collective.

8.3 Création d’un poste de coordonnateur/opérateur 
en traitement des eaux et autorisation de signature

Ressources humaines
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Il est résolu de conclure l’entente numéro 9 concernant un projet pilote sur le déneigement
2020-2021 avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury.

Le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que le directeur des
finances et trésorier adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente.

8.4 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilot sur le 

déneigement

Ressources humaines

Il est résolu de conclure l’entente numéro 10 concernant l’horaire de travail du service de
garde (soir et nuit) et de l’écocentre pour les employés du service des travaux publics et de
l'hygiène du milieu avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

Le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que le directeur des
finances et trésorier adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité, lesdites ententes.

8.5 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour les horaires de travail

Ressources humaines



2020-11-09

6

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury :

� joigne, par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du
Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances protection de la réputation et de
la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31
décembre 2025.

9.1 Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires

Administration

9.3 Dépôt des résultats de la requête – Projet de municipalisation des 
chemins Lafond, des Roches et Fitz

Administration

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les résultats de la requête pour le projet
de municipalisation des chemins Lafond, des Roches et Fitz.
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Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à
l'établissement et au maintien d'un régime complémentaire de retraite au
bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury

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

Finances

Il est résolu d’autoriser la radiation des taxes, intérêts et pénalités dus relativement aux
dossiers énumérés dans le rapport identifié par l’annexe « A » totalisant 5 046.84 $ et
d’autoriser également la radiation des soldes dus concernant les dossiers énumérés dans le
rapport identifié par l’annexe « B » totalisant 3 199.62 $.

10.2 Radiation de taxes municipales et autres comptes à recevoir 

Finances
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Il est résolu d’autoriser les variations budgétaires suivantes :

10.3 Demande de variations budgétaires pour 2020 

Finances

Du Au Montant

01-242-01-001
Droits sur les mutations immobilières

02-130-42-414
Honoraires professionnels

15 000 $

01-381-41-000
Subvention – approvisionnement eau potable

02-413-01-411
Honoraires professionnels - aqueduc

32 795 $

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le directeur
général et secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs des revenus et des dépenses du
1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

10.4 Dépôts des états comparatifs des revenue et des dépenses 

Finances
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- Demande de soumissions auprès de 4 entreprises spécialisées

- Le 5 octobre 2020 à 9 h

- La municipalité a reçu 2 soumissions avec systèmes de chauffage

- Groupe E.S.T. au montant de 11 198,57 $

11.1 Rapport de demande de soumissions – Location d’un chapiteau pour le 
Marché de Noël 2020 

Loisirs, culture et vie communautaire

11.2 Rapport de demande de soumissions – Éclairage, distribution 
électrique et sonorisation pour le marché de Noël 2020 

Loisirs, culture et vie communautaire

- Demande de soumissions auprès de 4 entreprises spécialisées

- Le 5 octobre 2020 à 9 h

- La municipalité a reçu 3 devis conformes

- Groupe Solotech au montant de 11 037.60 $
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11.3 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de 
St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de 

St-Adolphe 

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu de conclure une entente avec la Corporation de développement socio-
économique de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire située dans le parc de la
Chapelle à St-Adolphe.

Le conseil autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente.

11.4 Entente intermunicipale avec la municipalité de Lac-Beauport pour 
l’application de la tarification résident aux activités de loisirs. 

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu de conclure une entente intermunicipale de Lac-Beauport pour l’application
réciproque de la catégorie de tarification «résident» pour les activités de loisirs aux
résidents de notre municipalité et de la municipalité de Lac Beauport.
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11.5 Demande d’autorisation d’occupation du domaine public par Cantons 
Jardine pour un jardin communautaire 

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu:

- Qu’une autorisation permanente d’occupation du domaine public, telle que définie dans
le Règlement numéro 12-674 sur l’occupation du domaine public, soit accordée à
l’organisme Cantons Jardine pour l’occupation d’une partie du lot 5 012 466, tel
qu’illustré sur le plan en annexe.

- L’occupation sera autorisée pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025;

11.6 Entente avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un 
appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2020 

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu de conclure une entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg afin de réduire la charge fiscale des citoyens tout en leur permettant de
continuer à bénéficier de cette activité.
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13.1.1 Fourniture, livraison et installation de panneaux de signalisation, projet IF-1904

� Demande de soumissions dans le journal Constucto et dans le système SEAO

� Le 29 septembre 2020 à 9 h.

� La Municipalité a reçu 2 soumissions

� La plus basse soumission conforme: Alain Deschênes construction inc. opr. Signalisation
Inter-lignes

� Au coût de 256 024,92 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Alain Deschênes construction inc. opr. 

Signalisation Inter-lignes 256 024,91 $

256 024,92 $

2 Lignes-Fit inc. 257 891,22 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1.2 Travaux en électricité 2021

� Demande de soumission auprès de 7 entreprises spécialisées

� Le 22 octobre 2020 à 9 h 30, la Municipalité a reçu 5 soumissions

� La plus basse soumission conforme: Teco entrepreneur électricien inc

� Au coût de 26 106,63 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Teco entrepreneur électricien inc. 26 106,63 $

2 CSM électrique inc. 31 460,61 $

3 MG2 énergie (Vézina électrique inc.) 35 527,28 $

4 Les Installations électriques monsieur Watt (Canada) 

inc.
40 241,25 $

5 Turcotte (1989) inc. 55 101,77 $
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13.1.3 Location d’un tracteur

� Demande de soumissions auprès de 5 entreprises

� Le 27 octobre 2020 à 9 h.

� La Municipalité a reçu 2 soumissions

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

� Au coût de 19 114,59 $ pour un contrat du 7 janvier 2021 au 15 avril 2021

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Service agricole de Québec Portneuf inc. 19 114,59 $

2 Bossé et frère inc. 27 594,00 $

27 593,43 $

34 492,50 $

34 492,78 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1.4 Fourniture d’équipements et main-d’œuvre pour des travaux sur les réseaux 
d’égouts domestique et pluvial 2021-2022

� Demande de soumission sur invitation auprès de 7 entreprises spécialisées 

� Le 22 octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 3 soumissions

� La plus basse soumission conforme Sani-Orléans inc.

� Pour l’année 2021-2022 des lots A,B,C,D au coût de 73 579,40 $

� Contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT A – Nettoyage des postes de pompage

NOM MONTANT 

(incluant les taxes)

Sani-Orléans inc. 33 911,88 $

Mi-maintenance industrielles inc. 41 046,08 $

Environnement Sanivac inc. 56 912,63 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT B – Déglaçage de ponceau

NOM MONTANT 

(incluant les taxes)

Sani-Orléans inc. 9 425,65 $

Environnement Sanivac inc. 16 004,52 $

Mi-maintenance industrielles inc.
N/A



2020-11-09

16

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT C – Nettoyage de conduite d’égout

NOM MONTANT 

(incluant les taxes)

Sani-Orléans inc. 12 185,05 $

Environnement Sanivac inc. 20 465,55 $

Mi-maintenance industrielles inc. N/A

LOT D – Nettoyage et pompage des grilles de rues (égout pluvial)

NOM MONTANT 

(incluant les taxes)

Sani-Orléans inc. 18 056,82 $

Environnement Sanivac inc. 31 043,25 $

Mi-maintenance industrielles inc. N/A

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à disposer
dudit véhicule auprès du service de l’incendie pour un exercice de désincarcération

14.1 Disposition d’un bien excédentaire-camionnette

Travaux publics et hygiène du milieu
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15.1.1 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes
intéressées relative à certaines dérogations mineure

La responsable du greffe présente et dépose au conseil le rapport de la consultation écrite des personnes
intéressées relative aux dérogations mineures prévues aux points 15.1.2 à 15.1.6.

Aucun commentaire n’a été formulé.

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale jumelée)
desservis ayant une pente moyenne inférieure à 16 % situés à moins de 100 m d’un
cours d’eau de classe A, ayant une profondeur de 41,26 m sur le chemin Kenelm-
Chandler, lot actuellement connu sous le numéro 5 833 010

� Selon le Règl. de lotissement #09-592, la profondeur est fixée à 45 m

� Impossible de respecter la norme en raison des lots existants situés à proximité et du
chemin déjà conçu

� Recommandation favorable du CCU
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Lot actuellement connu 
sous le numéro 5 833 010 
(Cadastre du Québec)

LOTS 
EXISTANTS

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 6,5 m pour un chalet
de villégiature au lac Demers (Terres du Séminaire, Club des Trois-Lacs, Camp # 102) –
Lot numéro 5 756 681

� Selon le règlement de zonage, la hauteur max. est fixée à 5 m

� Nécessité de faire des pentes de toit relativement prononcées pour éviter les
accumulations de neige

� Le bâtiment accessoire sera mieux harmonisé / chalet (toiture)

� Recommandation favorable du CCU
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LAC 
DEMERS

LAC 
TURGEON

TERRES DU 
SÉMINAIRE

STE-BRIGITTE-
DE-LAVAL

Club des Trois-Lacs, 
Camp # 102, lot 
numéro 5 756 681 
(Cadastre du Québec)

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain
ayant une largeur avant de 24 m au 307, 1ère Avenue

� Selon le Règl. de lotissement #09-592, la largeur avant min. est fixée à 50 m

� Entente avec le voisin situé au # 309, 1re Avenue pour régulariser une situation
d’empiètement

� Terrain cadastré il y a longtemps (situation dérogatoire protégé par droits acquis)

� Recommandation favorable du CCU
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# 307, 1re Avenue, lots # 
1 826 992, 2 191 247 et 
6 353 536 (Cadastre du 
Québec)

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain
ayant une superficie de 2 442 m² au 309, 1ère Avenue

� Selon le Règl. de lotissement #09-592, la superficie min. est fixée à 4 000 m²

� Entente avec le voisin situé au # 307, 1re Avenue pour régulariser une situation
d’empiètement

� Terrain cadastré il y a longtemps (situation dérogatoire protégé par droits acquis

� Recommandation favorable du CCU



2020-11-09

21

# 309, 1re Avenue, lot 
# 1 826 995 (Cadastre 
du Québec)

• Le #309 passe de 
2497,9 m² à 2442 m²

• 55,1 m² de moins

• 5,54 m de moins large 
pour le #307 (passe de 
29,87 m à 24 m)

• Amélioration du #309

• Forme plus régulière 
pour le # 307

15.1 Dérogations mineures

15.1.4 et 15.1.5 
Résumé
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15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.6 Construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant au
232, chemin de la Presqu’île

� Selon le Règl. de zonage #09-591, une remise isolée est autorisée en cour latérale ou arrière
et la marge avant minimale est fixée à 7,5 m

� Aucun autre emplacement ne permet l’implantation cohérente d’une remise sur le terrain

� Contraintes naturelles telle la rive à préserver 

� Recommandation favorable du CCU avec conditions : 

� Remise harmonisée avec résidence

� Dissimulée par un aménagement paysager tel une haie

# 232, chemin de la 
Presqu’île, lot # 1 827 271 
(Cadastre du Québec)
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une résidence au 3020, route Tewkesbury

� Résidence au style campagnard ou champêtre

� Matériaux de revêtement de qualité

� Revêtement des murs en déclin de bois 

� Toiture en tôle

� Recommandation favorable du CCU

9. PIIA – Construction d’une résidence au 3020, route Tewkesbury 

� Discussion à la suite de la visite du 16 septembre...
# 3020, rte Tewkesbury, 
lot # 2 228 230 
(Cadastre du Québec)
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15.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Lotissement de terrains dans le cadre du parachèvement de la phase 2 de la
partie 5 du développement Domaine des Grands-Ducs (chemin Kenelm-Chandler)

� Seulement 3 terrains résidentiels et d’autres pour bassin, emprise de chemin 
(tronçon de seulement 80 menant au bassin 4)

� Fin de la phase 2 de la partie 5 du Domaine des Grands-Ducs

� Lots conformes au RCI #2019-91 (CMQ)

� Recommandation favorable du CCU

Lot actuellement connu 
sous le numéro 5 833 010 
(Cadastre du Québec)
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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 195, chemin
des Bois-Francs

� PIIA lié au RCI # 2010-41 de la CMQ (introduit aux règl. municipaux)

� Gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement conçue par un ing.

� Plans et documents conformes

� Dans le cadre de la construction d’une nouvelle résidence

� Recommandation favorable du CCU

7. PIIA – Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et 
plus au 195, chemin des Bois-Francs 

� PIIA lié à l’ancien RCI # 2010-41

� Gestion des eaux de ruissellement du stationnement conçue par un 
ing.

� Plans et documents conformes

195, chemin des Bois-
Francs, lot # 5 208 300 
(Cadastre du Québec)

LAC 
DURAND
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16.1 Rapport de demande de soumissions – Service d’horticulture 2021

Urbanisme et environnement

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées

� Le 21 octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 1 soumission

� La plus basse soumission conforme: fournisseur Échoterre

� Au coût de 45 090,89 $

� Pour un contrat du 15 avril 2021 au 15 novembre 2021

16.1 Rapport de demande de soumissions – Service d’horticulture 2021

Urbanisme et environnement

LOT 1 – Bacs à fleurs

NO ENTREPRISE COÛT FORFAITAIRE 

INCLUANT LES TAXES

1 Echoterre 5 097,99 $

LOT 2 – Entretien des aménagements municipaux

ENTREPRISE COÛT FORFAITAIRE 

INCLUANT LES TAXES

Echoterre 39 992,90 $
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16.2 Contrat et fourniture de luminaires de rues au DEL avec services 
connexes

Urbanisme et environnement

Il est résolu d’accorder le contrat à la firme Énergère inc. Afn que soient réalisés les
travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à
l’appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la Municipalité

16.3 Avis de motion

Urbanisme et environnement

Pour l’adoption d’un règlement concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble
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16.4 Adoption du projet de Règlement numéro 20-P-883

Urbanisme et environnement

Concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble

Il est résolu de déposer et d’adopter le projet de Règlement numéro 20-P-
883 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble comportant 18 pages et aucune annexe.

16.5 Fixation des dates de la consultation écrite 

Urbanisme et environnement

Pour la présentation des projets de règlements numéros 20-P-876 et 20-P-877-1
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591, et 20-P-883 concernant les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

Il est résolu que les dates de la consultation écrite pour la présentation des projets de
règlements ci-dessous soient fixées du 12 novembre 2020 au 26 novembre 2020
inclusivement, annoncée au préalable dans un avis public et publiée sur le site Internet
de la Municipalité.
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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.


