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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2020, 19 h, à la salle du 

conseil, située au 325, chemin du Hibou. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
   le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
   le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
   la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

  
 Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers, la responsable du 

greffe, Valérie Draws et la responsable des communications, Sophie Ragot sont 
également présents. 

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Finances 

4.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant la 

taxation et les tarifs pour l'exercice 2020 

5. Travaux publics et hygiène du milieu 

5.1 Autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le 

cadre du programme FIMEAU 

6. Période de questions 

7. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 07, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le conseil fait mention au procès-verbal que l’avis de convocation a été 
notifié à tous les membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture 
de la séance et ce, dans les délais prescrits par le Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) 
 
Le maire propose d’adopter l’ordre du jour avant de procéder à la période 
d’intervention des membres du conseil.  

  
    
Rés. : 001-20 Adoption de l'ordre du jour 

 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

    
 

 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, mentionne 
que le 9 décembre dernier, il a fait parvenir une correspondance au maire 
pour le remercier de lui avoir fait une place au sein de son équipe politique et 
de l'avoir fait élire comme conseiller municipal dans le district numéro 4. Il lui 
transmettait également sa décision de devenir candidat indépendant. Il 
ajoute que pour les 22 prochains mois, il va continuer son mandat en tant 
que conseiller municipal indépendant du district numéro 4. 

 

 

   Finances 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement établissant la taxation et 
les tarifs pour l'exercice 2020 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement établissant la taxation et les tarifs 
pour l'exercice 2020 et dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                       Claude Lebel, maire   
 

 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 002-20 Autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme FIMEAU 
 
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif au 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), qu'elle 
comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou 
à son projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU 
et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu que : 
 

 la Municipalité s'engage à respecter les modalités du Guide qui 
s'appliquent à elle; 
 

 la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaire, 
employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle 
soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et 
demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes le actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction 
de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 
découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec 
l’aide financière du programme FIMEAU; 

 

 la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 
s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces 
travaux; 

 

 la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement 
de coûts et toute directive de changements; 

 

 la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus; 

 

 le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 
au programme FIMEAU.  

 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Période de questions 

  
La période de questions débute à 19 h 11. Le maire répond aux questions des 
personnes présentes. La période se termine à 19 h 22. 

  
    
Rés. : 003-20 Levée de la séance 

 
À 19 h 22, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola et résolu que la séance soit levée.   
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
  (S) 

____________________________________ 
      Claude Lebel, maire 

 
Je, Claude Lebel, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 
Selon l’article 161 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), « Le chef du 
conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, 
mais n'est pas tenu de le faire. » Le maire, lors des séances du conseil 
municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
secrétaire-trésorier 


