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Séance ordinaire du conseil municipal
18 janvier 2021

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 7 décembre 2020, de la séance du 14
décembre 2020 et de la séance du 11 janvier 2021.

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet
11 novembre 2020 Communauté 

métropolitaine de 
Québec

Réception du rapport annuel 2019 de la Communauté
métropolitaine de Québec. Ce rapport démontre les
nombreux travaux et les réalisations des élus ainsi que du
personnel de la CMQ.

13 janvier 2021 Ministère de 
l’Environnement et de 

la Lutte contre les 
changements 
climatiques

Confirmation d’une subvention au montant de 105 428,22 $
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles pour l’année 2020.
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7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 834 660,82 $

Hydro-Québec 36 609 $

Standard Life 29 248 $

Services Matrec inc. 63 790 $

Camions Carl Thibault inc. 21 477 $

Construction Be-Con 28 744 $

Service agricole de Québec Portneuf inc. 64 248 $

Rochette excavation inc. 141 702 $

Civitas Arpenteurs-géomètres inc. 27 594 $

Total des Remises 119 071,39 $
Total des salaires 208 310,70 $

Grand total - salaires et remises 327 382,09 $

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le directeur
général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil le rapport annuel 2020 sur l'application du
Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle.

9.1 Dépôt du rapport annuel 2020 sur l'application 
du règlement relatif à la gestion contractuelle

Administration
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Il est résolu d'adopter la Politique sur le comportement et la civilité en milieu de travail A-21-01

comportant sept pages et deux annexes.

9.2 Adoption de la Politique sur le comportement 
et la civilité en milieu de travail A-21-01

Administration

Il est résolu de confirmer la création d’un comité d'analyse pour la reconnaissance et le soutien aux
organismes. Ce comité aura pour mandat:

� d’évaluer les demandes de reconnaissance déposées par les organismes de loisir, culturels et communautaires
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, selon les barèmes et critères de la politique en vigueur;

� d’évaluer les demandes déposés dans les programmes de soutien financiers en loisir, culture et vie
communautaire, selon les barèmes et critères des programmes en vigueur;

� d’émettre les recommandations inhérentes;

� de soumettre, au besoin, des recommandations de modifications ou d’amélioration à la politique et aux
programmes de soutien financier.

9.3 Création du comité d'analyse pour la reconnaissance 
et le soutien aux organismes

Administration
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Il est résolu que le mandat du comité Sécurité des citoyens soit le suivant :

� tenir des rencontres de concertation sur les sujets liés à la sécurité des citoyens des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, notamment :

- les requêtes et questionnements qui leur sont adressées par les citoyens;

- les préoccupations des membres du comité;

- les demandes qui leurs sont adressées par le Conseil municipal ou l’administration municipale;

- les campagnes de sensibilisation à déployer;

� émettre les recommandations inhérentes.

9.4 Confirmation du mandat du comité Sécurité des citoyens

Administration

Il est résolu d’entériner la nomination des membres du conseil aux comités suivants :

*jusqu’à la fin du mandat électoral de 2021

9.5 Nomination des membres du conseil au sein de divers comités

Administration



2021-01-18

6

Administration

Comité Mandat Membre
Comité Sécurité des citoyens

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2021*

Monsieur Stéphane Fontaine, 
conseiller district 6

Comité de suivi du plan d’action de la
Politique de la famille et des aînés

Rôle : Élue responsable des questions pour
les familles et les aînés

Année 2021*
Madame Marie-Ève D’Ascola, 

conseillère district 5

Comité de retraite

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2021*

Monsieur Jannick Duchesne, 
conseiller district 4

Comité des sports

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2021 *

Monsieur Mario Bidégaré, conseiller 
district 3

Monsieur Stéphane Fontaine, 
conseiller district 6

Comité culturel

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2021 *

Monsieur Jean-Philip Ruel, conseiller 
district 2

Comité d’analyse pour la reconnaissance et
le soutien aux organismes

Rôle : Élue, membre du comité

Année 2021 *
Madame Gaétane G. St-Laurent, 

conseillère district 1

Il est résolu d’accepter que le rapport annuel sur la gestion de la dette soit déposé à une séance
ultérieure, soit après la publication des profils financiers 2020 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

10.1 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette

Finances
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Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-878 abrogeant le Règlement numéro 08-579

imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright comportant deux pages et aucune
annexe.

10.2 Adoption du Règlement numéro 20-878 abrogeant le Règlement 
numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright

Finances

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-886 établissant la taxation et les tarifs pour

l'exercice 2021 comportant neuf pages et sept annexes.

10.3 Adoption du Règlement numéro 21-886 établissant 
la taxation et les tarifs pour l'exercice 2021

Finances
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Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de services à réaliser les projets d’immobilisations
énumérés ci-dessous au montant de 186 500 $ :

10.4 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses

Finances

No. de 
projet

Description 2021
Source de 

financement

AD-2101 Mise à niveau des équipements informatiques 15 000 $ Fonds de roulement

HM-2101 Achat d’un conteneur marin pour l’usine de déphosphatation 7 000 $ Fonds de roulement

TP-2101
Achat de panneaux lumineux indicateur de limite de vitesse 30 km/h. et divers 
équipements d’atténuation

20 000 $ Fonds de roulement 

TP-2104 Remplacement du véhicule de patrouille (13-15) 50 000 $ Fonds de roulement

TP-2105 Remplacement d’une camionnette 4 X 4 (03-26) 60 000 $ Fonds de roulement

SP-2101 Achat d’équipement divers 19 700 $ Fonds de roulement

SP-2102 Achat d’habits de combat 14 800 $ Fonds de roulement

Total 186 500 $

Il est résolu d’autoriser les directeurs des Services des travaux publics, de la protection des
incendies et de l’urbanisme à réaliser les dépenses spécifiées dans le rapport présenté en annexe.

Le conseil autorise l’appropriation d’un montant de 112 000 $ du surplus accumulé non affecté pour
l’imputer aux postes budgétaires spécifiés dans ledit rapport.

10.5 Autorisation de dépenses - surplus accumulé non affecté 

Finances
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Finances

Il est résolu que ce conseil autorise la variation budgétaire suivante :

10.6 Demande de variations budgétaire pour 2020

Finances

Du Au Montant

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

02-453-02-446
Disposition matériaux secs - Écocentre

22 000 $
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Il est résolu de nommer les personnes suivantes au sein du comité de suivi du plan d’action de la 
Politique de la famille et des aînés pour l’année 2021 :

� Madame Pierrette Gasse, représentante « aîné »

� Madame Monique Deubelbeiss, représentante « famille »

� Madame Nathalie Baribeau, représentante « famille »

� Madame Roxanne Paradis-Fortier, partenaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale

� Madame Céline Harton, représentante « aîné ».

11.1 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action 
de la Politique de la famille et des aînés pour l’année 2021

Loisirs

12.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant au remplacement des appareils
de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 325
000 $

Avis de motion

Incendie
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Il est résolu d’autoriser le paiement de la facture de Camions Carl Thibault Inc. pour la réparation de 
l’échelle aérienne au montant de 20 689,75 $ à même le surplus accumulé non affecté pour 
l’imputer au poste de dépense entretien et réparation des véhicules (poste 02-220-56-525).

12.2 Autorisation de dépense - Réparation 
majeure de l'échelle aérienne (340)

Incendie

13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 12 finale pour les travaux de la mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout
d'un système de traitement tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503

Il est résolu d’accepter le rapport de Madame Annick Poirier, ingénieure de WSP Canada inc., daté
du 15 décembre 2020 relativement à la recommandation de paiement numéro 12 finale pour les
travaux de la mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout d'un système de traitement
tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 28 743,75 $, incluant les taxes, à Constructions
Bé-Con inc. pour la libération de la retenue spéciale pour la finalisation des travaux.
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Il est résolu :

� de déterminer les endroits suivants comme zone d'arrêt obligatoire :

- à l'intersection du chemin Kenelm-Chandler et du chemin Philip-Toosey : 

sur Kenelm-Chandler dans les 2 directions;

- à l'intersection du chemin John-Patrick-Payne et du chemin Philip-Toosey : 

sur John-Patrick-Payne.

� d'autoriser le Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à installer 2 panneaux d'arrêt 
obligatoire sur le chemin Kenelm-Chandler et 1 arrêt obligatoire sur le chemin John-Patrick-
Payne.

14.1 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur les 
chemins Kenelm-Chandler et John-Patrick-Payne

Travaux publics et hygiène du milieu

Travaux publics et hygiène du milieu
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14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'une chenillette à
trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $

14.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule citerne
multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $

14.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au prolongement et au pavage de
sentiers polyvalents et autres travaux connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 1 048 000 $

Avis de motion et dépôt de projets de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu

14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux de pavage à
l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $

14.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de
divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $

14.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour
l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) et décrétant un
emprunt de 902 500 $

Avis de motion et dépôt de projets de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu
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15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d'une résidence et aménagement d'une aire de stationnement dans les bandes de protection
(partiellement) d'un secteur de fortes pentes au 163, chemin du Sommet

� PIIA en lien avec l’ancien RCI 2010-41 pour la protection des bassins versants (RCI #2010-41, CMQ)

� Aucun autre emplacement possible

� « Conforme » aux critères du PIIA 

� Plan démontre l’impossibilité de faire autrement 

� Terrain loti avant entrée en vigueur du RCI

� Gestion des eaux prévue par un ing.

� Conforme aux règlement normatifs (zonage, etc.)

# 163, chemin du 
Sommet, lot # 1 241 632 
(Cadastre du Québec)

LAC 
DURAND
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Il est résolu d'accorder une aide financière aux organismes suivants pour les montants stipulés dans
le tableau :

16.1 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux)

Urbanisme et environnement

Organisations soutenues Montant

Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 200 $

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
(Entente de 10 ans résolution # 181-12)

2 659 $

Marais du Nord (Agiro) 5 000 $

Organisme des bassins versants de la Capitale 2 500 $

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.


