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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 9 novembre 2020, 18 h 30, en 

vidéoconférence. 
 

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   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 
 
En cours de séance, le maire, monsieur Claude Lebel, a quitté la 
vidéoconférence. Il a été remplacé par madame Gaétane G. St-Laurent, 
conseillère du district numéro 1, qui a agi à titre de mairesse suppléante pour 
présider la séance. 

  
 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. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

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

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

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

8.2 Embauche d'une agente aux finances à temps plein, poste 

contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de 

maternité) 

8.3 Création d'un poste de coordonnateur/opérateur en traitement 

des eaux et autorisation de signature pour une entente avec le 

Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons 

unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

8.4 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs 

municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour un 

projet pilote sur le déneigement 

8.5 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs 

municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour les 

horaires de travail 

9. Administration 

9.1 Regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

9.2 Acquisition d'une servitude pour fins publiques de gré à gré ou par 

expropriation - Lot 5 946 137 du Cadastre du Québec - Lignes de 
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distribution électriques et de télécommunication 

9.3 Dépôt des résultats de la requête - Projet de municipalisation des 

chemins Lafond, des Roches et Fitz 

10. Finances 

10.1 Avis de motion et dépôt d'un 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 

10.2 Radiation de taxes municipales et autres comptes à recevoir 

10.3 Demande de variations budgétaire pour 2020 

10.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau 

pour le Marché de Noël 2020  

11.2 Rapport de demande de soumissions – Éclairage, distribution 

électrique et sonorisation pour le Marché de Noël 2020  

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 

11.4 Entente intermunicipale avec la municipalité de Lac-Beauport pour 

l'application de la tarification résident aux activités de loisirs 

11.5 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public par 

Cantons Jardine pour un jardin communautaire 

11.6 Entente avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour 

un appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2020 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture, livraison et installation de panneaux de signalisation, 

projet IF-1904 

13.1.2 Travaux en électricité 2021 

13.1.3 Location d'un tracteur 

13.1.4 Fourniture d’équipements et main-d’œuvre pour des travaux sur 

les réseaux d’égouts domestique et pluvial 2021-2022 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Disposition d’un bien excédentaire – camionnette 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des 

personnes intéressées relative à certaines dérogations mineures 

15.1.2 Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale 

jumelée) desservis, ayant une pente moyenne inférieure à 16 %, 

situé à moins de 100 m d’un cours d’eau de classe A et ayant une 

profondeur de 41,26 m sur le chemin Kenelm-Chandler, lot 

actuellement connu sous le numéro 5 833 010 

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 

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, 1re 

Avenue 
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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, 1re 

Avenue 

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 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d'une résidence au 3020, route Tewkesbury 

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) 

15.2.3 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

195, chemin des Bois-Francs 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2021 

16.2 Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services 

connexes  

16.3 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement concernant les 

projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble  

16.4 Dépôt et adoption du projet de Règlement numéro 20-P-883 

concernant les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble 

16.5 Fixation des dates de la consultation écrite pour la présentation 

des projets de règlements numéros 20-P-876-1 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 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 33, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le 2 octobre 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, 
par le biais de son Arrêté numéro 2020-074, que toute séance du conseil 
municipal doit être tenue, jusqu’à nouvel ordre, sans la présence du public. 
 
Le maire confirme que la séance du 9 novembre 2020 est effectuée en 
vidéoconférence et qu’elle sera diffusée en différé sur le site internet de la 
Municipalité cette même journée. Les membres du conseil suivants sont 
présents à distance : 
 

- Claude Lebel, maire 
- Gaétane G. St-Laurent, district 1 
- Jean-Philip Ruel, district 2 
- Mario Bidégaré, district 3 
- Jannick Duchesne, district 4 
- Stéphane Fontaine, district 6 

 
Le maire annonce qu’il est possible qu’il ait à quitter en cours de séance due 
à sa mauvaise connexion Internet. Il ajoute que le cas échéant, madame 
Gaétane G. St-Laurent, mairesse suppléante, prendra la relève.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, questionne le 
maire sur 2 points. Le premier concerne l'entente d'impartition avec 
l'association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury ainsi que le projet de 
règlement numéro 20-P-875. Le second concerne le dépôt d'une pétition sur 
le chemin de la Chantrerie touchant les nuisances par le bruit. Le maire 
répond aux interrogations du conseiller.    
 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Mario Bidégaré, remercie le 
citoyen monsieur Buto pour la mise à niveau d'un pont privé près de 
l'embranchement du chemin du Golf et d’Allen Neil.    
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, partage sa 
profonde inquiétude face aux coûts du projet de municipalisation des 
chemins Lafond, des Roches et Fitz. Il mentionne que le projet vise 44 lots, 
dont une partie des coûts devra être assumée par l'ensemble des citoyens de 
la Municipalité. Il demande à la responsable du greffe d'inscrire au procès-
verbal ses commentaires. 

  
    
 Première période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, le maire annonce que les 
questions des citoyens seront répondues par écrit. 
 
Il rappelle également aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer 
leurs questions après la séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 11 novembre 2020 à 
20h30. 

  
    
Rés. : 293-20 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 le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, mais avec les modifications suivantes : 
 

- Le titre du point 8.4 est modifié et devient :  
 

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

 
- Le point suivant est ajouté : 

 

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

 
- Le point suivant est retiré : 

 

 9.2 Acquisition d'une servitude pour fins publiques de gré à gré 
ou par expropriation - Lot 5 946 137 du Cadastre du Québec - 
Lignes de distribution électriques et de télécommunication. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 

mailto:seance@villestoneham.com
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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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 294-20 Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020 

 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que le procès-verbal du 13 octobre 2020 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 13 
octobre 2020 tel que présenté.  
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois de novembre 2020 qui a été déposé 
aux membres du conseil. 

  
    
Rés. : 295-20 Comptes déposés à la séance du conseil 

 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois sont disponibles, tel que certifié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
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Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les 
membres du conseil; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois d'octobre 2020 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois d'octobre 2020 totalisant 580 342.94 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois d'octobre 2020, se 
chiffrant à 191 566.24 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 109 111.00 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.   
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 296-20 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie suite à la démission de Monsieur Dominic Rodriguez effective en date 
du 16 septembre 2020; 
 
Considérant que le poste d’ouvrier de voirie a fait l’objet d’un concours 
d’emploi et que 4 candidats ont été reçus en entrevue par un comité de 
sélection; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
Monsieur Bernard Pichette détient l’expérience et le profil requis en regard 
des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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, avec une 
période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle, il y aura une 
appréciation de performance et des recommandations.  
 
Le salaire de Monsieur Bernard Pichette sera celui prévu à la convention 
collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au 
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budget de 2020.   
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 297-20 Embauche d'une agente aux finances à temps plein, poste contractuel à 

durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité) 
 
Considérant qu’un poste d’agent aux finances est vacant suite au second 
départ en congé de maternité, le 15 octobre 2020, de madame Stéphanie 
Morin; 
 
Considérant que le poste d’agent aux finances était déjà occupé par madame 
Michèle Grondin durant le remplacement de madame Stéphanie Morin 
occasionnellement; 
 
Considérant que madame Michèle Grondin détient l’expérience et le profil 
requis en regard des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 
 
Le salaire de madame Michèle Grondin sera celui prévu à la convention 
collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au 
budget de 2020. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 298-20 Création d'un poste de coordonnateur/opérateur en traitement des eaux et 
autorisation de signature pour une entente avec le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury 
 
Considérant que le conseil souhaite procéder à la création d'un poste de 
coordonnateur/opérateur en traitement des eaux; 
 
Considérant que, conformément à l’article 3.06 de la convention collective 
2018-2023, le syndicat et l’employeur doivent fixer, par entente, les 
conditions de travail du poste; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 

 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 299-20 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilote sur le 
déneigement 
 
Considérant l'entente numéro 3 à la convention collective des travailleuses et 
travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, signée 
par la Municipalité et le Syndicat, en lien avec un projet pilote de 
déneigement pour la saison hivernale 2019-2020; 
 
Considérant que cette entente prévoyait une rencontre entre les parties à la 
fin du projet pilote pour déterminer si le projet allait se renouveler ou non; 
 
Considérant les discussions qui ont eu lieu entre la Municipalité et le syndicat 
des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 
 

 

 
  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 Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 4 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 300-20 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour les horaires de travail 
 
Considérant les discussions qui ont eu lieu entre la Municipalité et le syndicat 
des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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, ladite entente. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Administration 
 

Rés. : 301-20 Regroupement d'achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 
 
Considérant que, conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury souhaite joindre l’Union des municipalités du 
Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'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; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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; 
 

- autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, l'entente intitulée « 
ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des 
municipalités du Québec relativement à l’achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires », soumise et jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme si récitée au long.  

 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Acquisition d'une servitude pour fins publiques de gré à gré ou par 

expropriation - Lot 5 946 137 du Cadastre du Québec - Lignes de distribution 
électriques et de télécommunication 
 
Retiré. 

  
    
 Dépôt des résultats de la requête - Projet de municipalisation des chemins 

Lafond, des Roches et Fitz) 
 
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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   Finances 
 

 Avis de motion et dépôt d’un 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 
 
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 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 et dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   

 

 

 

    
Rés. : 302-20 Radiation de taxes municipales et autres comptes à recevoir 

 
Considérant les règles relatives à la vente pour taxes; 
 
Considérant les règles relatives à la prescription en matière de taxes 
municipales; 
 
Considérant l’état des taxes qui sont dues concernant les dossiers qui sont 
énumérés dans le rapport du Service des finances identifié par l’annexe « A »; 
 
Considérant l’état des autres comptes à recevoir qui sont dus concernant les 
dossiers qui sont énumérés dans le rapport du Service des finances identifié 
par l’annexe « B »; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier adjoint 
et du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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 $. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 303-20 Demande de variation budgétaire pour 2020 

 
Considérant notre règlement de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que 
notre politique de variations budgétaires; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
Considérant que plusieurs variations budgétaires sont requises; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser les variations budgétaires 
suivantes :  
 

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 $ 

  
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses  

 
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.   

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 304-20 Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau pour le 
Marché de Noël 2020  
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
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sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour son besoin en 
chapiteau pour le Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury 2020;  
 
Considérant les nouvelles mesures applicables en lien avec la COVID-19 cette 
année et le besoin d’avoir un chapiteau suffisamment grand pour accueillir 
les artisans et les visiteurs de façon sécuritaire, en gardant la distanciation 
sociale;  
 
Considérant qu’à la date prévue pour l’ouverture des soumissions, le 5 
octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu deux soumissions présentant des 
systèmes de chauffage différents;  
 
Considérant que deux autres entreprises spécialisées nous ont informés 
qu’elles ne possédaient pas ce type de chapiteau;  
 
Considérant les besoins en structure renforcée en chauffage requis parce que 
l’événement a lieu en hiver;  
 
Considérant que Groupe E.S.T offre le seul et le meilleur système de 
chauffage au plafond avec cheminée pour une meilleure répartition de la 
chaleur et que nous avons pu le tester l’an passé; 
 
Considérant que la seule soumission conforme à nos besoins est celle de 
Groupe E.S.T. inc. et que nous les connaissons déjà pour leur 
professionnalisme et disponibilité;  
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire sur le résultat des soumissions reçues;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l’installation le 1 décembre 2020 d’un chapiteau 30 x 60 pieds, à l’entreprise 
qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Chapiteau E.S.T., au 
montant de 11 198,57 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué sur la 
soumission de ladite entreprise.  
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à 
même le poste budgétaire 02-701-24-410 – Fêtes, spectacles et événements 
/ Marché de Noël.  
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants :  
 

- Attestation d’inscription auprès de la Commission des normes, de 
l’équité et de santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

- Assurance civile. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 305-20 Rapport de demande de soumissions - Éclairage, distribution électrique et 

sonorisation pour le Marché de Noël 2020  
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour son besoin en 
éclairage, en électricité et en sonorisation sur le site du Marché de Noël de 
Stoneham-et-Tewkesbury 2020;  
 
Considérant que la Municipalité souhaite mettre en lumière les artisans et les 
producteurs sur place, car elle ne pourra offrir aucune forme d’animation 
cette année en raison des recommandations de la santé publique; 
 
Considérant que la Municipalité devra accueillir moins de visiteurs en même 
temps cette année sur le site, dû à la pandémie;  
 
Considérant que la Municipalité souhaite rendre le magasinage des fêtes 
agréable pour ces visiteurs en leur offrant une ambiance féérique grâce à 
l’éclairage et à la musique de Noël; 
 
Considérant qu’à la date prévue pour l’ouverture des soumissions, le 5 
octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu trois devis conformes offrant des 
scénarios très différents, soit ceux de LSM, National et Solotech ; 
 
Considérant que nous sommes autorisés à choisir la soumission en 
considérant celle qui offre le meilleur rapport originalité-qualité-prix et non 
le plus bas soumissionnaire; 
 
Considérant que la soumission qui a répondu à nos critères de sélection et 
qui offre le meilleur scénario d’éclairage et de qualité de sonorisation est 
celle de Solotech;  
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire sur le résultat des soumissions reçues selon les 
différents scénarios d’éclairage et de sonorisation;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l’installation le 1er décembre 2020 de l’éclairage, de la distribution électrique 
et de la sonorisation sur le site du Marché de Noël, à l’entreprise qui a 
présenté la meilleure soumission conforme, soit Solotech, au montant de 11 
037.60 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise.  
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à 
même le poste budgétaire 02- 701-24-410 – Fêtes, spectacles et 
événements/Marché de Noël.  
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
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fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

- Attestation d’inscription auprès de la Commission des normes, de 
l’équité et de santé et de la sécurité du travail (CNESST);  

- Assurance civile. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 306-20 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 
 
Considérant l’intérêt manifesté par 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; 
 
Considérant qu’un minimum de services doit être offert pour permettre 
l’ouverture de la patinoire pour la saison 2020-2021; 
 
Considérant que la patinoire est accessible à toute la population de 
Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 
 
L’entente sera en vigueur pour la saison 2020-2021 et les sommes 
nécessaires sont prévues au budget d’opération au poste 02-701-30-447 – 
contrat déneigement patinoire. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 307-20 Entente intermunicipale avec la municipalité de Lac-Beauport pour 

l'application de la tarification résident aux activités de loisirs 
 
Considérant que l’entente intermunicipale avec Lac Beauport signée en 2016 
arrive à terme; 
 
Considérant que l’article 569 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
permet à une municipalité de conclure une entente avec toute autre 
municipalité, quelle que soit la loi qui la régit; 
 
Considérant l’intérêt de la Municipalité à élargir la gamme d’activités à ses 
citoyens; 
 
Considérant l’ouverture de la municipalité de Lac Beauport à conclure une 
entente intermunicipale avec la Municipalité visant l’offre d’activités à leurs 
citoyens à tarification « résident »; 
 
Considérant que les services des loisirs des municipalités concernées 
souhaitent encourager la tenue d’un plus grand nombre d’activités de loisirs; 
 
Considérant la recommandation de la directrice du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente intermunicipale 
avec la municipalité 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. 
 
L’entente sera valide pour une période d’un (1) an, débutant le 1er janvier 
2021 et se terminant le 31 décembre 2021. Sauf sur avis écrit des parties 
dans les délais prévus à l’entente, elle se renouvellera automatiquement à 
tous les ans, jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente.  
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 308-20 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public par Cantons 
Jardine pour un jardin communautaire 

 
Considérant que le conseil a adopté, le 12 novembre 2012, le Règlement 
numéro 12-674 sur l’occupation du domaine public, encadrant les différentes 
utilisations de la propriété publique municipale faites par les citoyens et les 
autres utilisateurs de notre territoire; 
  
Considérant la demande d’autorisation d’occupation du domaine public à 
titre permanent déposée le 30 octobre 2020, pour l’occupation d’une partie 
du lot 5 012 466; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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; 

 
- Que le maire et la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire soient autorisés à signer cette autorisation pour la 
Municipalité;  
 

- Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à inscrire 
cette autorisation au registre de l’occupation du domaine public 
conformément au Règlement numéro 12-674 sur l’occupation du 
domaine public.  

 
Le projet d’autorisation ainsi que le plan annexé font office de contrat liant 
les parties, pour en faire partie intégrante, avec les modalités et conditions 
telles qu’indiquées. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 309-20 Autorisation de signature pour une entente de partenariat avec la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg 
 
Considérant l'intérêt de la municipalité à offrir des activités rassembleuses; 
 
Considérant l'ouverture de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg à 
conclure une entente de partenariat avec la Municipalité visant à offrir un 
appui financier de 10 000 $ par le biais de son programme de Fonds d'aide au 
développement du milieu et ce, pour le Marché de Noël de Stoneham-et-
Tewkesbury 2020; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite poursuivre la tenue de cette 
activité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 310-20 Fourniture, livraison et installation de panneaux de signalisation, projet IF-
1904 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la fourniture, 
la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-1904; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 29 septembre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Alain Deschênes construction inc. (Signalisation Inter-lignes) pour la 
fourniture, la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-
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1904 au coût de 256 024,92 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture, la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-
1904, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
Alain Deschênes construction inc. (Signalisation Inter-lignes) au montant de 
256 024,92 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 19-854 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-1904, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-721 - achats de bien-infrastructures. 

 

Une appropriation budgétaire maximale de 35 000 $ provenant du surplus 
accumulé non affecté est autorisée pour effectuer des travaux pour la 
fourniture, la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-
1904. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Assurance civile et automobile; 

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 311-20 Travaux en électricité 2021 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour les travaux en 
électricité 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 octobre 2020 à 9 h 30, la Municipalité a reçu cinq 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Teco entrepreneur électricien inc. pour les travaux en électricité 2021 au coût 
de 26 106,63 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les travaux 
en électricité 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l’entreprise 
qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Teco entrepreneur 
électricien inc. au montant de 26 106,63 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires prévus à cet effet. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Assurance civile et automobile; 

 Carte CCQ de chacun des employés attitré aux travaux; 

 Carte de l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
(ASP construction); 

 Fiches signalétiques de tous les produits de chacun des employés 
attitrés aux travaux.  

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 312-20 Location d'un tracteur 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de cinq entreprises spécialisées pour la location d'un 
tracteur; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 27 octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Service agricole de Québec Portneuf inc. pour la location d'un tracteur au 
coût de 19 114,59 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 7 
janvier 2021 au 15 avril 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la location 
d'un tracteur, du 7 janvier 2021 au 15 avril 2021, à l’entreprise qui a présenté 
la plus basse soumission conforme, soit Service agricole de Québec Portneuf 
inc. au montant de 19 114,59 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué 
au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-05-443 - contrat de déneigement des rues. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
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 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Assurance civile et automobile. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 313-20 Fourniture d’équipements et main-d’œuvre pour des travaux sur les 

réseaux d’égouts domestique et pluvial 2021-2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour la fourniture 
d’équipements et la main-d’œuvre pour des travaux sur les réseaux d’égouts 
domestique et pluvial 2021-2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu trois 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Sani-Orléans inc. pour la fourniture d’équipements et la main-d’œuvre pour 
des travaux sur les réseaux d’égouts domestique et pluvial 2021-2022 des 
lots A, B, C et D au coût de 73 579,40 $ incluant les taxes applicables, pour un 
contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour les lots 
A, B, C et D concernant la fourniture d’équipements et la main-d’œuvre pour 
des travaux sur les réseaux d’égouts domestique et pluvial 2021-2022, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme pour chacun des lots, soit Sani-Orléans inc. au montant 
de 73 579,40 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
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contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire 02-324-10-516 – location machinerie pour les lots B et D, et 
le poste budgétaire 02-415-41-526 – ent. et rép. d’équip. 5 postes pompage 
et réseau pour les lots A et C. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Plan de mesures d’urgence. 
 

 

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 314-20 Disposition d’un bien excédentaire – camionnette 
 
Considérant la Politique d'achats numéro A-1905 concernant la disposition de 
biens; 
 
Considérant que la camionnette Ford Ranger 08-17 n’est plus dans un état de 
rouler et qu’il est préférable d’en disposer dans un exercice de 
désincarcération par le service de l’incendie; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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. 
 

 

 
  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   
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  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

    
 
 
Le maire, monsieur Claude Lebel, propose de présenter immédiatement l’avis 
de motion prévu au point 16.3 puisqu’il doit quitter. Le conseil est en accord. 
 

 
 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble  
 
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 concernant les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire  

 

  
Le maire, monsieur Claude Lebel, quitte la vidéoconférence. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, prend la 
relève à titre de mairesse suppléante pour la présidence de la séance. Elle 
demande à la responsable du greffe de procéder à la lecture des points de 
l’ordre du jour. 

 
 
 
  Dérogations mineures 
 

 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes 
intéressées relative à certaines dérogations mineures) 
 
La responsable du greffe présente et dépose au conseil le rapport de la 
consultation écrite des personnes intéressées relative aux dérogations 
mineures suivantes : 
 

- Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale 
jumelée) desservis ayant une pente moyenne inférieure à 16 % situé 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; 

 
- 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; 
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- Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre 

urbain ayant une largeur avant de 24 m au 307, 1re Avenue; 
 

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

 
- Construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite 

avant au 232, chemin de la Presqu’île. 
  
    
Rés. : 315-20 Lotissement de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale jumelée) 

desservis, ayant une pente moyenne inférieure à 16 %, situé à moins de 100 
m d’un cours d’eau de classe A et ayant une profondeur de 41,26 m sur le 
chemin Kenelm-Chandler, lot actuellement connu sous le numéro 5 833 010 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de 
lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre le lotissement de deux 
lots (terrain pour habitation unifamiliale jumelée) desservis, ayant une pente 
moyenne inférieure à 16 %, situé à moins de 100 m d’un cours d’eau de 
classe A et ayant une profondeur de 41,26 m; 
 
Considérant que selon l’article 5.4 du Règlement de lotissement numéro 09-
592, pour un terrain desservi ayant une pente moyenne inférieure à 16 %, la 
profondeur minimale est fixée à 45 m; 
 
Considérant la présence les lots existants situés à proximité et la position du 
chemin projeté qui rendent impossible la création d’un terrain conforme à 
l’égard de la profondeur; 
 
Considérant que la présente demande respecte le caractère mineur de la 
dérogation; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 21 octobre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 23 octobre 2020, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 23 octobre 2020 au 
7 novembre 2020, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
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Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une 
dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 afin de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement 
de deux lots (un terrain pour habitation unifamiliale jumelée) desservis, ayant 
une pente moyenne inférieure à 16 %, situé à moins de 100 m d’un cours 
d’eau de classe A et ayant une profondeur de 41,26 m, le tout tel qu’illustré 
sur la minute 3560 de Bertrand Bussières, arpenteur-géomètre, datée du 16 
juillet 2020, lot actuellement connu sous le numéro 5 833 010 (chemin 
Kenelm-Chandler) du cadastre du Québec.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 316-20 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 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour effet de permettre la construction d’un bâtiment 
accessoire d’une hauteur de 6,5 m complémentaire à un chalet de 
villégiature; 
 
Considérant que selon l’article 17.9 dudit règlement, la hauteur maximale 
permise pour un bâtiment accessoire à un chalet de villégiature est fixée à 5 
m; 
 
Considérant les importantes chutes de neige dans ce secteur reculé ainsi que 
la hauteur du chalet existant; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
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du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 29 septembre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 23 octobre 2020, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 23 octobre 2020 au 
7 novembre 2020, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une 
dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la 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 du cadastre du Québec.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent,  appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 317-20 Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre 

urbain ayant une largeur avant de 24 m au 307, 1re Avenue 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de 
lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre le lotissement d’un 
terrain d'une largeur avant de 24 m; 
 
Considérant que le terrain actuel a une largeur avant de 29,87 m et bénéficie 
de droits acquis à l’égard de ses dimensions et de sa superficie puisque le 
cadastre est antérieur à l'entrée en vigueur dudit règlement; 
 
Considérant que selon l’article 5.3 du Règlement de lotissement numéro 09-
592, pour un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain, la 
largeur avant minimale est fixée à 50 m;  
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Considérant que selon l’article 6.1.3 dudit règlement, un lot dérogatoire 
protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où 
l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre non conforme l’une des 
dimensions du lot ni n’aggrave une dérogation existante à l’égard des 
dimensions du lot; 
 
Considérant que cette dérogation vise à régulariser une situation 
d’empiètement avec la propriété voisine sise au 309, 1re Avenue après 
entente entre les propriétaires concernés;  
 
Considérant que cette dérogation aura pour effet de faire passer la superficie 
du terrain de 1 984,9 m² à 2 030 m², ce qui améliore la situation dérogatoire 
à cet égard; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 21 octobre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 23 octobre 2020, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 23 octobre 2020 au 
7 novembre 2020, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une 
dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 afin de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement 
d’un terrain dérogatoire protégé par droits acquis d'une largeur avant de 24 
m au 307, 1re Avenue, le tout tel qu’illustré sur la minute 10372 de Patrick-
Bédard, arpenteur-géomètre, datée du 15 octobre 2020, lots actuellement 
connus sous les numéros 1 826 992, 2 191 247 et 6 353 536 du cadastre du 
Québec.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
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  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 318-20 Lotissement d’un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre 

urbain ayant une superficie de 2 442 m² au 309, 1re Avenue 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de 
lotissement numéro 09-592 a pour effet de permettre le lotissement d’un 
terrain d'une superficie de 2 442 m²; 
 
Considérant que le terrain actuel a une superficie de 2 497,9 m² et qu'il 
bénéficie de droits acquis à l’égard de ses dimensions et de sa superficie 
puisque le cadastre est antérieur à l'entrée en vigueur dudit règlement; 
 
Considérant que selon l’article 5.3 du Règlement de lotissement numéro 09-
592, pour un terrain non-desservi situé à l’extérieur du périmètre urbain, la 
superficie minimale est fixée à 4 000 m²;  
 
Considérant que selon l’article 6.1.3 dudit règlement, un lot dérogatoire 
protégé par droits acquis peut être agrandi dans la mesure où 
l’agrandissement n’a pas pour effet de rendre non conforme l’une des 
dimensions du lot ni n’aggrave une dérogation existante à l’égard des 
dimensions du lot; 
 
Considérant que cette dérogation vise à régulariser une situation 
d’empiètement avec la propriété voisine sise au 307, 1re Avenue après 
entente entre les propriétaires concernés; 
 
Considérant que cette dérogation aura pour effet de faire passer la largeur 
du terrain de 44,62 m à 50,16 m, en conformité avec le règlement en vigueur; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 21 octobre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 23 octobre 2020, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
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Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 23 octobre 2020 au 
7 novembre 2020, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une 
dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 afin de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement 
d’un terrain dérogatoire protégé par droits acquis d'une superficie de 2 442 
m² au 309, 1re Avenue, le tout tel qu’illustré sur la minute 10 372 de Patrick-
Bédard, arpenteur-géomètre, datée du 15 octobre 2020, lot actuellement 
connu sous le numéro 1 826 995 du cadastre du Québec.  
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 319-20 Construction d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant au 

232, chemin de la Presqu’île 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour effet de permettre la construction d’une remise isolée 
en cour avant à 5,3 m de la limite avant; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.5 dudit règlement, une remise isolée est 
autorisée en cour latérale ou arrière; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications prévue pour cette zone 
(RUR-410), la marge avant minimale est fixée à 7,5 m; 
 
Considérant que le terrain n’offre aucune possibilité d’implanter la remise de 
manière conforme; 
 
Considérant que l’emplacement retenu reste cohérant avec l’ensemble et le 
milieu d’insertion;  
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
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Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 29 septembre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 23 octobre 2020, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 23 octobre 2020 au 
7 novembre 2020, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une 
dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction 
d’une remise isolée en cour avant à 5,3 m de la limite avant au 232, chemin 
de la Presqu’île, lot numéro 1 827 271 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Un écran tampon devra être aménagé de manière à 
minimiser son impact visuel à partir du chemin.  
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 320-20 Construction d'une résidence au 3020, route Tewkesbury 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
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Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 21 octobre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil 
autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant la 
construction d'une résidence au 3020, route Tewkesbury, lot numéro 
2 228 230 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 321-20 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) 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 21 octobre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
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suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil 
autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant le 
lotissement de 3 terrains résidentiels sur le chemin Kenelm-Chandler et 
autres pour infrastructures d'utilité publique dans le cadre du 
parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du développement Domaine des 
Grands-Ducs, lot actuellement connu sous le numéro 5 833 010 du cadastre 
du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 322-20 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 195, 

chemin des Bois-Francs 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 21 octobre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil 
autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant 
l'aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 195, 
chemin des Bois-Francs, lot numéro 5 208 300 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
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  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 323-20 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2021 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de neuf entreprises spécialisées pour les services 
d'horticulture 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 21 octobre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Echoterre pour les services d'horticulture 2021 des lots 1 et 2 au coût de 
45 090,89 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 avril 2021 au 
15 novembre 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder ledit 
contrat pour les lots 1 et 2 concernant les services d'horticulture 2021, du 15 
avril 2021 au 15 novembre 2021, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme pour chacun des lots, soit Echoterre au montant de 
45 090,89 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-639-00-522 – embellissement et 
environnement. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
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 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Assurance civile et automobile. 
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 324-20 Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes  

 
Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération 
québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») une entente ayant pour but 
l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un 
contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la 
Municipalité; 
 
Considérant que la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat 
de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les 
services écoénergétiques et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au 
bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en 
découlant; 
 
Considérant qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l’Appel d’offres de la FQM; 
 
Considérant que la Municipalité a adhéré au programme d’achat regroupé 
découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin 
avec la FQM en date du 25 mars 2019 (ci-après l’« Entente »); 
 
Considérant que la Municipalité a reçu d’Énergère inc., conformément aux 
termes de l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et 
confirmée par une étude de faisabilité datée du 2 octobre 2020 décrivant les 
travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts 
n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc. 
tout en établissant la période de récupération de l’investissement (l’« Étude 
de faisabilité »);  
 
Considérant que l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures « 
hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère 
inc. dans le cadre de l’Appel d’offres; 
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Considérant que les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent 
être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être 
fournis pour assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont afférents à 
des conditions propres à la Municipalité; 
 
Considérant que l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent 
des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le 
cadre de l’Appel d’offres et n’en changent pas la nature et doivent, par 
conséquent, être considérées comme une modification au contrat en vertu 
de l’article 6.09 de l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que la Municipalité est satisfaite des conclusions de l’Étude de 
faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « 
hors bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat; 
 
Considérant que la Municipalité désire effectuer les travaux de conversion de 
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel 
que le prévoit l’Entente; 
 
Considérant que la Municipalité autorise la réalisation des travaux de 
conversion de luminaires de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu : 
 

- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

- D’autoriser la réalisation des travaux de construction découlant de 
l’Étude de faisabilité; 

 
- D’octroyer un contrat à Énergère inc. afin 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; 

 
- D’approuver la réalisation des prestations supplémentaires ci-après 

énoncées et devant être traitées à titre de mesure « hors 
bordereau » : 

 

 Remplacement de 35 fusibles (excluant les porte-fusibles), au 
montant de 348,60 $, étant entendu que ces données sont 
estimées et que la Municipalité établira le montant payable en 
fonction du nombre réel de fusibles remplacés; 
 

 Remplacement de 200 porte-fusibles simples (incluant les 
fusibles), au montant de 20 550,00 $, étant entendu que ces 
données sont estimées et que la Municipalité établira le 
montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles 
simples remplacés; 

 

 Remplacement de 20 câblages (poteaux en bois) munis 
seulement, au montant de 2 489,80 $, étant entendu que ces 
données sont estimées et que la Municipalité établira le 
montant payable en fonction du nombre réel de câblages 
remplacés;  
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 Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 
8 086,96 $; 

 
- D’autoriser monsieur Mathieu Prévost, directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement, à signer, pour et au nom de la Municipalité :  
 

 un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à 
l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations; 
 

 tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors 
bordereau » prévues à la présente résolution; 
 

et à accomplir toute formalité découlant de l’Appel d’offres ou de ce 
contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant; 

 
- D’autoriser la dépense au montant de 209 775,36 $ plus les taxes 

applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec 
Énergère inc.; 

 
- D’acquitter la dépense visée par la présente résolution en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 19-846 pourvoyant à l’achat de 
luminaires à DEL (UR-1901).   

 

 

 
La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
Rés. : 325-20 Dépôt et adoption du projet de Règlement numéro 20-P-883 concernant les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble a été donné à la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020;  
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 
l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 20-P-883 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
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Considérant qu’une copie dudit règlement est disponible sur le site internet 
de la Municipalité pour consultation par les citoyennes et citoyens et ce, dès 
le début de la séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la mairesse 
suppléante madame Gaétane G. St-Laurent. 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. 
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 326-20 Fixation des dates de la consultation écrite pour la présentation des projets 

de règlements numéros 20-P-876-1 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 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation doit être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
L’adoption de la résolution est proposée par la mairesse suppléante madame 
Gaétane G. St-Laurent. 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. 
 
 
Numéro                                                  Objet 
 
20-P-876-1  modifiant le Règlement zonage numéro 09-591;  
 
20-P-877-1  modifiant le Règlement zonage numéro 09-591;  
 
20-P-883 concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-
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Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 

  
    
Rés. : 327-20 Levée de la séance 

 
À 19 h 34, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la mairesse suppléante madame Gaétane G. St-

Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

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 dont j’étais le président, au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 
 
 
  (S) 

____________________________________
 Gaétane G. St-Laurent, mairesse suppléante 

 
Je, Gaétane G. St-Laurent, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions dont j’étais la 
présidente, au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1). 
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Selon l’article 161 du Code municipal, « 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 ». Dans le cadre de la présente séance, le maire monsieur Claude Lebel, 
s’est abstenu de voter. Pour sa part, la mairesse suppléante, madame Gaétane 
G. St-Laurent, a utilisé son droit de vote pour les résolutions où elle a agi à titre 
de présidente. 
 

(S) 
____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
secrétaire-trésorier  

 


