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Séance ordinaire du conseil municipal
7 décembre 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 9 novembre 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

27 octobre 2020 MRC de La 
Jacques-Cartier

Extraits de procès-verbal du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier du 21 octobre 2020

11 novembre 2020 Ministère des 
Transports

Accusé réception de la demande de la Municipalité
pour l’installation de radar photo mobile sur la route
Tewkesbury
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 420 683.80 $

Hydro-Québec 31 961 $

Standard Life 35 687 $

P.E. Pageau inc. 37 996 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 96 359 $

Services Matrec inc. 44 521 $

Citadelle Chevrolet Cadillac Ltée 43 528 $

Révolution Environmental Solutions LP 175 601 $

Rochette excavation inc. 474 516 $

Total des remises 100 449.54 $

Total des salaires 192 807.63 $

Grand total - salaires et remises 293 257.17 $

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 eu 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 
Hiver 2021

Ressources humaines
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COURS PROFESSEURS

Improvisation musicale, guitare et basse électrique Renaud Labelle 

Dessin manga Cindy Courchesne

Coaching vocal, écriture de chansons Patricia Arden Caldwell

Éveil musical (Français/Anglais), Chorale Andreea Dumitru

Jonglerie, Yoga Charles-Éric Paul

Peinture Sylvie Durand

Anglais Mary Louise Emond

Yoga Louise Lemieux

Pound Mélanie-Anne Bousquet

Cuisine Marie-Ève Vallières

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Hiver 
2021

Ressources humaines

8.2 Embauche d’un coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, 
poste permanent à temps plein

Ressources humaines

Il est résolu de nommer monsieur Jean-Denis Bouchard au poste de
coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, poste permanent à temps plein. La date
d’entrée en fonction sera le 7 décembre 2020.
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Il est résolu que le calendrier ci-après soit établi relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2021, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront à
19h :

� 18 janvier 2021 - 5 juillet 2021 

� 8 février 2021 - 16 août 2021 

� 8 mars 2021 - 13 septembre 2021 

� 12 avril 2021 - 4 octobre 2021 

� 10 mai 2021 - 22 novembre 2021 

� 14 juin 2021 - 6 décembre 2021

9.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021  

Administration

Suite à la procédure de demandes écrites de scrutin référendaire des personnes habiles à
voter sur le 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 $

Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose
devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-Tewkesbury le 7 décembre 2020.

Aucune demande n’a été déposée dans le cadre de la procédure. Le règlement est reputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

9.2 Dépôt d’un certificat  

Administration
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Ayant pour titre: 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)

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose un procès-verbal de correction suite à la
prise de connaissance d’une coquille dans le texte.

Les termes “Phase 2 de la partie 5” ont été remplacés par “Phase V, partie 2”.

9.3 Dépôt d’un procès-verbal de correction concernant 
la résolution numéro 321-20 

Administration

Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), les membres du conseil déposent respectivement
leur déclaration des intérêts pécuniaires :

� monsieur Claude Lebel, maire
� madame Gaétane G. St-Laurent, district numéro 1
� monsieur Jean-Philip Ruel, district numéro 2
� monsieur Mario Bidégaré, district numéro 3
� monsieur Jannick Duchesne, district numéro 4
� madame  Marie-Ève D'Ascola, district numéro 5
� monsieur Stéphane Fontaine, district numéro 6

9.4 Dépôt des déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal

Administration
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Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les résultats de la requête pour le projet
de prolongement du réseau d'égout sanitaire à Vertmont-sur-le-Lac (phase 1).

9.5 Dépôt des résultats de la requête – Projet de prolongement du réseau 
d’égout sanitaire à Vertmont-sur-le-Lac (phase 1)

Administration

Il est résolu d'autoriser la direction générale à procéder à la vente des lots 1 829 176 et

2 228 175 du cadastre du Québec selon les engagements prévus aux 3 ententes de cession
jointes aux présentes.

9.6 Ententes et cession d’une partie de l’ancien chemin Saint-Edmond – Lots 
1 829 176 et 2 228 175

Administration
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Administration

Il est résolu de conclure une entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) pour le
recensement et l’émission de licences pour chiens, du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2024.

9.7 Entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) pour le 
recensement et l’émission de licences pour chiens 2021-2024

Administration
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Il est résolu d'accorder au club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile un droit de
passage pour la saison 2020-2021 sur les accotements « ouest et est » du boulevard Talbot
Sud, du coin rue des Corètes et le numéro civique 2529, ainsi que pour la traverse du boul.
Talbot Nord.

9.8 Autorisation de passage: Club de motoneige 
Le Petit Sentier de Saint-Émile

Administration

Administration
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Administration

Il est résolu d'accorder à l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays un droit de
passage sur les sentiers. Cette résolution est valide pour la saison 2020-2021 et devra être
réévaluée par les partenaires avant d’être reconduite l’an prochain par le conseil municipal.

9.9 Autorisation de passage: Association des motoneigiste de l’Arrière-Pays

Administration
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Administration

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury s’engage à
céder au Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries un terrain desservi par les
réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux pour la construction d’une nouvelle école
primaire sur le territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

9.10 Engagement de la Municipalité

Administration
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Modifiant le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à l’établissement et au maintien d’un
régime complémentaire de retrait au bénéfice des employés de la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-884 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

comportant 3 pages et aucune annexe.

10.1 Adoption du Règlement numéro 20-884

Finances

� Que les règlements d’emprunt suivants soient financés par obligations:

10.2 Concordance et courte échéance aves les règlements d’emprunt 
concernés

Finances

Règlements d'emprunt numéros : Pour un montant de $

13-686 1 306 300 $
14-700 149 400 $
14-706 81 600 $
17-782 239 000  $
20-867 256 700 $

TOTAL 2 033 000 $



2020-12-07

13

Le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse.

10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques

Finances

10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques

Finances

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.

98,83200  

166 000 $ 0,60000 % 2021

1,29086  %
168 000 $ 0,70000 % 2022
170 000 $ 0,80000 % 2023
121 000 $ 0,90000 % 2024

1 408 000 $ 1,05000 % 2025

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.

98,83200 

166 000 $ 0,60000 % 2021

1,29086  %
168 000 $ 0,70000 % 2022
170 000 $ 0,80000 % 2023
121 000 $ 0,90000 % 2024

1 408 000 $ 1,05000 % 2025
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10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques

Finances

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

SCOTIA CAPITAUX INC. 98,72760  

166 000 $ 0,60000 % 2021

1,30596  %
168 000 $ 0,65000 % 2022
170 000 $ 0,75000 % 2023
121 000 $ 0,80000 % 2024

1 408 000 $ 1,05000 % 2025

VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC.

98,69049 

166 000 $ 0,50000 % 2021

1,31889  %
168 000 $ 0,65000 % 2022
170 000 $ 0,75000 % 2023
121 000 $ 0,90000 % 2024

1 408 000 $ 1,05000 % 2025

Il est résolu d’autoriser la dépense de 27 063 $ pour le contrat d’entretien de P.G. Solutions
Inc. pour l’année 2021.

10.4 Autorisation de dépenses – contrat d’entretien P.G. Solutions inc

Finances
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Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux des dépenses attribuables pour un montant total de 108
302 $. Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la Municipalité.

10.5 Demande de financement pour des projets d’immobilisations

Finances

Projet Description Budget Coût final

AD-2001 Mise à niveau des équipements informatiques 15 000 $ 13 400 $

AD-2003 Achat d’équipements informatiques 27 000 $ 23 992 $

TP-1903 Achat d’une remorque pour tracteur à trottoir 20 000 $ 15 208 $

TP-1905 Remplacement d’un véhicule 4 X 4 50 000 $ 44 935 $

TP-1908 Achat d’un conteneur marin étanche pour le garage 7 000 $ 6 504 $

TP-2002 Fourniture d’équipements mesures d’atténuation vitesse 5 000 $ 4 263 $

Total 124 000 $ 108 302 $

� Il est résolu d’accorder le montant de soutien financier stipulé dans le tableau suivant :

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

Loisirs, culture et vie communautaire

Organisation Activité Montant
Mouvement d’entraide Cadeaux de Noël (Party annulé) 1 000.00 $
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11.2 Autorisation au Mouvement d’entraide à tenir une activité de collecte 
de fonds

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu d'autoriser le Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds
aux intersections de l’avenue Tewkesbury et du chemin du Hibou, les 19 et 20 décembre
prochain.

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, culture et vie communautaire

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.
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11.4 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury confirme son
grand intérêt à recevoir sur son territoire le Grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera du 17
au 20 juin 2021 et qu’elle autorise également le Grand défi Pierre Lavoie à effectuer des
activités en collaboration avec la Municipalité à cet égard.

11.5 Autorisation d’abonnement à la bibliothèque pour les résidents de Lac 
Delage

Loisirs, culture et vie communautaire

Point retiré.
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11.6 Autorisation de dépôt 

Loisirs, culture et vie communautaire

Des plans et devis et demande de certificat d’autorisation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 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

Il est résolu que ce conseil autorise l’entreprise Services-conseils Aqua ingénium SENC 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).

11.7 Contrat pour un mandat stratégique en matière d’alliances de marques 

Loisirs, culture et vie communautaire

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à négocier et à conclure un contrat pour un mandat stratégique en
matière d’alliances de marques pour un montant maximal de 28 000 $.
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12.1 Entente intermunicipale avec la MRC de la Côte-de-Beaupré  

Sécurité incendie

Pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé sur le territoire non organisé Lac-
Jacques-Cartier

Il est résolu de conclure une entente intermunicipale avec la municipalité régionale de
comté de La Côte-de-Beaupré pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur
le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier.

13.1.1 Fourniture de matériaux granulaires

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 5 entreprises spécialisées

� Le 17 novembre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 3 soumissions

� La plus basse soumission conforme: les Entreprises BLC inc.

� Au montant de 57 113,85 $ du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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LOT A – Fourniture de sable MG-112

RANG ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

1 Les Entreprises BLC inc. 7,75 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT B – Fourniture de pierre MG-20 granite 0-¾ pouce

RANG ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

1 Les Entreprises BLC inc. 11,25 $

2 Carrière Québec inc. 19,20 $

LOT C – Fourniture de pierre MG-20 calcaire 0-¾ pouce

ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

Les Entreprises BLC inc. 17,50 $

Carrière Québec inc. 18,70 $

Carrière Union ltée 19,40 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT D – Fourniture de pierre 50-100 mm (2-4 pouces)

RANG ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

1 Les Entreprises BLC inc. 14,00 $

2 Carrière Union ltée 22,40 $



2020-12-07

21

LOT E – Fourniture de pierre 100-200 mm (4-8 pouces)

RANG ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

1 Les Entreprises BLC inc. 14,00 $

2 Carrière Union ltée 22,40 $

3 Carrière Québec inc. 22,95 $

13.1 Rapport des demandes de soumissions

LOT F – Fourniture de pierre abrasive 2.5-5 mm avec sel (5%)

RANG ENTREPRISE TAUX PONDÉRÉ

TONNE MÉTRIQUE

1 Les Entreprises BLC inc. 40,00 $ 4 599,00 $

2 Carrière Québec inc. 41,30 $ 3 880,41 $

3 Carrière Union ltée 44,40 $ 4 254,08 $

13.1.2 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2021-2022

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 6 entreprises

� Le 17 novembre 2020 à 10 h 30 la Municipalité a reçu 3 soumissions

� La plus basse soumission est Drumco énergie inc.

� Au coût de 15 305,47 $

� Contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Drumco énergie inc. 15 305,47 $

2 MG2 Énergie (Vézina électrique inc.) 16 602,39 $

3 Le groupe Roger Faguy inc. 18 507,64 $

19 852,86 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Location de machineries avec opérateurs 2021

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 13 entreprises spécialisées

� Le 17 novembre 2020 à 9 h 30, la Municipalité a reçu 4 soumissions

� Contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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LOT A – Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)
1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 886,44 $
2 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 5 058,90 $
3 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 454,13 $
4 Maximum excavation inc. 7 760,81 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT B – Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 208,65 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 782,66 $
3 Maximum excavation inc. 9 198,00 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT C – Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 116,67 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 449,00 $
3 Maximum excavation inc. 8 048,25 $

LOT D – Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 5 602,45 $
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13.1.4 Location de camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le transport 
de la neige 

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises

� Le 19 novembre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions

� Fournisseur Déneigement terrassement Denis Poulin inc.

� Contrat du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM TAUX HORAIRE

(excluant les taxes)

10 ROUES 12 ROUES

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 82,00 $ 102,00 $

2 Les Entreprises BLC inc. 95,00 $ 113,00 $

13.1 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.2.1 Numéro 1 pour la vidange, le transport et la disposition des boues des étangs numéro 1 et 3 de la
station d’épuration des eaux usées

Il est résolu d’accepter la recommandation de paiement numéro 1 du directeur des travaux publics et de
l’hygiène du milieu pour les travaux de vidange, le transport et la disposition des boues des étangs numéros 2
et 3 de la station d'épuration des eaux usées.

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 175 600,82 $, incluant les taxes,
à Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure).

13.2 Recommandations de paiement  

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 1 pour les travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du
chemin du Hibou projet IF-2002 et travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001

Il est résolu d’accepter les rapports de Madame Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada inc., daté du 17
novembre 2020 et de Monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils inc., daté du 19
novembre 2020.

Le paiement d’un montant de 427 064,52 $, incluant les taxes, à Rochette excavation inc.

13.2 Recommandations de paiement  

Travaux publics et hygiène du milieu
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14.1 Entente relative à l’enfouissement des ordures ménagères   

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure une entente avec la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf pour l’enfouissement des ordures ménagères du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, au prix de 90 $ la tonne métrique.

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec GSI environnement inc. pour la
disposition et le traitement des matières organiques du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, au
montant de 88 602,61 $ .

14.2 Contrat pour la disposition et le traitement des matières organiques   

Travaux publics et hygiène du milieu
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D’une mise à jour du logiciel de supervision du système de télémétrie et d’un automate
au garage municipal

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Automatisation JRT inc. pour la
fourniture et l'installation et d'une mise à jour du logiciel de supervision du système de
télémétrie et d'un automate au garage municipal, au montant de 15 464,14 $ .

14.3 Contrat pour la fourniture et l’installation

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Honeywell limitée pour l’entretien du
système de climatisation et de ventilation de l’hôtel de ville du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, au montant de 17 394,15 $.

14.4 Contrat pour l’entretien du système de climatisation et ventilation de 
l’hôtel de ville 

Travaux publics et hygiène du milieu
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Il est résolu d’autoriser la dépense au montant maximal de 16 000 $ pour l’ajout de
panneaux d’arrêt dans le cadre du projet IF-1904 à l’entreprise Alain Deschênes
construction inc.

14.5 Autorisation de dépenses- Ajout de panneaux d’arrêt dans le cadre du 
projet IF-1904 

Travaux publics et hygiène du milieu

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Rénovation du bâtiment commercial au 2715-2717 boul. Talbot

� Rénovation complète du bâtiment

� Matériaux de revêtement au goût du jour 

� Recommandation favorable du CCU

� Projet de rénovation améliorera considérablement l’apparence du bâtiment 
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16. PIIA - Affichage, rénovation et aménagement d’un 
espace d’entreposage au 2715-2717 boul. Talbot

# 2715-2717 boul. Talbot, 
lot # 1 829 750 et 1 829 
771 (Cadastre du Québec)

Actuel

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 à l’intérieur d’un
secteur de forte pente et des bandes de protection au 114, chemin de la Tourterelle

� Entrée à réaménager pour améliorer sa sécurité et sa fonctionnalité

� Recommandation favorable du CCU

� Devis d’ingénieur pour la gestion des eaux de ruissellement

� Espace déjà remanié (peu ou pas d’arbres à couper)
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114, ch. de la Tourterelle, 
lot numéro 1 826 638 
(Cadastre du Québec)

SKI 
STONEHAM

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Agrandissement et rénovation d’une remise au 242, chemin du Moulin

� L’agrandissement et la rénovation permettront de mieux harmoniser

la remise avec la résidence 
� Pentes de toit

� Matériaux de revêtement et couleurs 

Actuel



2020-12-07

31

242, ch. du Moulin, lot # 
4 683 333 (Cadastre du 
Québec)

Ch. du Moulin

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Construction d’un bâtiment commercial et aménagement d’une aire de
stationnement de 150 m² et plus au 2757, boul. Talbot

� Architecture et matériaux harmonisés au milieu 

� Toit avec pentes relativement prononcées

� Matériaux nobles tels le bois, la tôle, etc.

� Recommandation favorable du CCU pour le bâtiment et son implantation

� Revêtement des murs en déclin de bois 

� Toiture en tôle
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2757, boulevard 
Talbot, lot # 1 829 475 
(Cadastre du Québec)

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

Urbanisme et environnement

Modifiant le Règlement numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de permis
ou certificats en raison de certaines contraintes.
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16.2 Adoption d’un second projet

Urbanisme et environnement

Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-876-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
591 ayant notamment pour objectif d’autoriser certains usages récréotouristiques dans la zone F-602

Les modifications suivantes ont été apportées à la suite de la consultation publique écrite :

1- À l’article 10.1, au paragraphe prévu pour les bateaux-chalets (article 17.35.3), on remplace le sous-paragraphe a) par « Un bateau-chalet peut
être offert comme unité d’hébergement; », les sous-paragraphe b), c) et d) deviennent respectivement les sous-paragraphes c), d) et e) et on
insère le sous-paragraphe b) suivant « Un bateau-chalet est autorisé par 7 500 m² de surface d’eau présente sur le terrain »;

2- On ajoute l’article 17.35.7 suivant immédiatement après l’article 17.35.6 :

17.35.7 Terrain sur lequel on retrouve plus d’un bateaux-chalet

Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, un seul chalet est autorisé sur un terrain sur lequel on retrouve deux bateaux-chalets

16.3 Adoption second projet 

Urbanisme et environnement

Adoption du second projet de règlement numéro 20-P-877-2 modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-591 afin d’agrandir les limites de la zone RM-123, de modifier certaines dispositions
relatives à l’abattage des arbres et de corriger certaines incongruités
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16.4 Adoption du règlement 20-883

Urbanisme et environnement

Adoption du Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble

16.5 Avis défavorable à une demande d’aliénation  

Urbanisme et environnement

Et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture pour un terrain situé en zone agricole – Lots
numéro 3 893 206, 3 893 207, 3 893 208 et 1 827 177

� Demande de la part du propriétaire

� Subdiviser et utiliser autrement les lots

� Demande doit être déposée à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)

� Recommandation défavorable du CCU

� Rareté des zones agricoles 
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Lots # 3 893 206, 3 893 207, 
3 893 208 et 1 827 177 
(Cadastre du Québec)

A73

16.6 Refus d’une demande de modification aux règlement d’urbanisme

Urbanisme et environnement

Autorisation d’une maison de tourisme au 3081, boul. Talbot

� Demande de la part du propriétaire
� Location courte durée de son chalet

� Recommandation défavorable du CCU
� Plusieurs résidences de tourisme déjà présentes sur le territoire
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3081, boul. Talbot, lot # 
5 687 227(Cadastre du 
Québec)

A73

16.7 Renouvellement du mandat de surveillance du secteur touristique

Urbanisme et environnement

Il est résolu de renouveler l’entente de service de surveillance du secteur touristique avec la
compagnie de gestion locative « Les Chalets Alpins».

Un mandat est donnée à Sécurité Sirois.
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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.


