
Séance ordinaire
Conseil municipal

8 février 2021

Tenue à huis clos | Webdiffusée en différé

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 



Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions en différée

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021  



Aucune correspondance reçue en janvier 2021.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 679 632,41 $

Hydro-Québec 27 622 $

MRC de la Jacques-Cartier 21 393 $

Déneigement Terrassement Denis Poulin inc. 39 807 $

Groupe Ultima inc. 169 593 $

Services Matrec inc. 21 946 $

EMS Structure inc. 22 995 $

Équipements Lourds Papineau inc. 286 285 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 19 456 $

Total des remises 136 244,04 $

Total des salaire 210 495,28 $

Grand total
salaires et remises

346 739,32 $



Il est résolu de nommer madame Sandra Lapointe au poste de surveillante de plateaux, poste
occasionnel. La date d’entrée en fonction de madame Lapointe sera le 9 février 2021 avec une
période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle il y aura une appréciation
de performance et des recommandations.

Ressources humaines

8.1 Embauche d’une surveillante de plateaux, poste occasionnel 



Il est résolu de nommer les personnes suivantes au poste de pompier à temps partiel pour le
Service de la sécurité incendie de la Municipalité selon l’ordre d’embauche suivant :

 Monsieur Bryan Bonneau-Turgeon (853)

 Monsieur Jérôme Grondin (854)

 Monsieur Tommy Paradis (855)

 Monsieur Jeff Trépanier (856)

La date d’embauche et d’entrée en fonction de messieurs Bonneau-Turgeon, Grondin, Paradis et
Trépanier sera le 22 février 2021, avec une période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura
des recommandations.

Ressources humaines

8.2 Embauche de pompiers à temps partiel 



Il est résolu de mettre fin au lien d’emploi entre l'employé portant le numéro 1122 et la
Municipalité et ce, de façon à ce que la fin d’emploi soit effective le 8 février 2021. Le conseil
mandate le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder administrativement à l’application
de ladite résolution.

Ressources humaines

8.3 Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et l'employé portant le numéro 1122



Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury confirme sa
participation au transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier et verse la quote-part 2021 au
montant de 61 724 $.

9.1 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2021

Administration



10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette

Finances

 Le ratio du service de la dette à la charge de la Municipalité par rapport aux revenus de

fonctionnement ne doit pas excéder 20 %.

 Le ratio de la dette nette à la charge de la Municipalité par rapport à la richesse foncière

uniformisée ne doit pas excéder 2 %.

 Le ratio de la dette nette sur la valeur des actifs ne doit pas dépasser 50 %.



ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2019
Sources: Rapports financiers des municipalités - 2019 et MAMH

Finances

Données Stoneham Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-

Laval
Boischatel

Sainte-Catherine-de-
la-JC

Population 9 088 7 905 8 059 8 103 8 047

Richesse foncière uniformisée (RFU) 1 475 294 577    1 437 892 000    839 935 300    1 106 648 112    961 427 600    

Revenus de fonctionnement 15 185 642    14 522 662    12 644 508    14 781 940    14 374 057    

Service de la dette 2 703 265    2 726 886    2 597 097    4 092 195    3 337 350    

Endettement total net à long terme 23 206 972    35 384 292    29 485 089    41 186 415    34 031 781    

Valeurs des actifs 69 191 002    65 895 900    59 781 849    99 153 113    88 799 538    

Indicateurs cibles Stoneham Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-

Laval
Boischatel

Sainte-Catherine-de-
la-JC

A. Ratio service de la dette  / revenus fonctionnement 17.80% 18.78% 20.54% 27.68% 23.22%

B. Ratio dette  / richesse foncière uniformisée 1.57% 2.46% 3.51% 3.72% 3.54%

C. Dette  / valeur des actifs 33.54% 53.70% 49.32% 41.54% 38.32%



ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2019
Sources: Rapports financiers des municipalités - 2019 et MAMH

Finances
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ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2019
Sources: Rapports financiers des municipalités - 2019 et MAMH

Finances
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ANALYSE COMPARATIVE – ANNÉE 2019
Sources: Rapports financiers des municipalités - 2019 et MAMH

Finances
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ÉVOLUTION DES INDICATEURS
Source: Rapport financier - 2019

Finances

ÉVOLUTION DES INDICATEURS

Source: Rapport financier 2019

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury

Indicateurs cibles 2016 2017 2018 2019

A. Ratio service de la dette / revenus fonctionnement 16.23% 17.64% 17.42% 17.80%

B. Ratio dette  / richesse foncière uniformisée 1.93% 1.78% 1.71% 1.57%

C. Dette  / valeur des actifs 38.64% 36.36% 34.56% 32.36%



ÉVOLUTION DES INDICATEURS
Source: Rapport financier - 2019

Finances



ÉVOLUTION DES INDICATEURS
Source: Rapport financier - 2019

Finances



PROJECTION DE LA DETTE
Source: Estimation à partir du PTI 2021-2022-2023

Finances

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury

Répartition 2020 2021 2022 2023

Ensemble 18 756 208    22 827 014    23 181 344    26 758 478    

Secteurs 4 254 560    3 909 530    5 395 073    7 569 073    

Subvention 3 239 820    3 351 620    3 534 426    4 503 582    

TOTAL 26 250 588    30 088 164    32 110 843    38 831 133    



PROJECTION DE LA DETTE
Évolution des indicateurs

Finances

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury

Indicateurs cibles 2020 2021 2022 2023

A. Ratio service de la dette / revenus fonctionnement 17.48% 17.33% 21.82% 23.12%

B. Ratio dette  / richesse foncière uniformisée 1.56% 1.76% 1.83% 2.13%

C. Dette  / valeur des actifs 35.09% 37.39% 35.00% 39.61%



PROJECTION DE LA DETTE
Source: Estimation à partir du PTI 2021-2022-2023

Finances
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10.2 Présentation et acceptation du budget 2021 de l'Office municipal 
d'habitation de Québec

Finances

Il est résolu que le conseil accepte les prévisions budgétaires de l’année 2021 de l’Office
municipal d’habitation de Québec telles que déposées.

La contribution financière de la Municipalité au budget d’opération dudit organisme est
de 7 037 $.



10.3 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles 

pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier

Finances

Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence, la mairesse suppléante et le
directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, le directeur des finances et
trésorier adjoint, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la
vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste du 8 février
2021 en annexe et également, d’enchérir pour couvrir les montants dus lors de la vente.



10.4 Concordance avec le règlement d’emprunt concerné

Finances

Il est résolu que le règlement d’emprunt numéro 05-512 soit financé par billets,
conformément à ce qui suit :

- Les billets seront datés du 16 février 2021;

- les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier.



Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury accepte l’offre
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en
date du 16 février 2021 au montant de 118 300 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt
numéro 05-518. Ces billets sont émis au prix de 98,36900 pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série de cinq (5) ans.

10.5 Adjudication d'une émission de billets à la suite d'une 
demande de soumissions publiques

Finances



Il est résolu que le conseil municipal autorise l’administration générale à effectuer l’appropriation 
suivante à même le fonds local des carrières et sablières de la Municipalité :

10.6 Surplus affecté au 31 décembre 2020

Finances

De À Montant
Fonds local carrières et sablières Budget d’opération

Entretien estival-resurfaçage

02-324-33-529

100 000 $ (a)

(a) Le solde non utilisé au 31 décembre 2021 devra être viré au fonds local des carrières et sablières.



Il est résolu de modifier la résolution numéro 010-21 afin de :

Remplacer le montant « 208 310,70 $ » par le montant « 271 372.93 $ » (salaires);

Remplacer le montant « 119 071,39 $ » par le montant « 144 474.51 $ » (remises). 

10.7 Modification de la résolution 010-21 - Comptes déposés à la séance du conseil, afin 

d'ajuster certains montants au niveau des salaires et des remises

Finances



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

Loisirs

Il est résolu d’accorder le montant stipulé dans le tableau suivant :

Organisation Activité Montant

Initiative citoyenne Ski de fond 1000.00 $



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-887 pourvoyant au remplacement des
appareils de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un
emprunt de 325 000 $ comportant deux pages et une annexe.

12.1 Adoption du Règlement numéro 21-887

Incendie



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location de balais mécaniques avec opérateurs

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées pour la
location de balais mécaniques avec opérateurs.

 La Municipalité a reçu le 20 janvier 2021 à 9 h, 1 soumission.

 La plus basse soumission conforme: Les Entreprises Trema inc. au coût de 53 118,45 $.

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises Trema inc. 53 118,45 $.



14.3 Adoption du Règlement numéro 21-890

Travaux publics et hygiène du milieu

Adoption du Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-
2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $



14.7 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une période 

de réception de demandes écrites de scrutin référendaire aux fins de la continuité du traitement 
de plusieurs règlements d'emprunt dans la situation de pandémie de la COVID-19

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le remplacement de la procédure habituelle d’enregistrement des
personnes habiles à voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin
référendaire de 15 jours annoncée préalablement par un avis public pour le traitement des
règlements suivants :

- Règlement numéro 21-887 pourvoyant au remplacement des appareils de protection
respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 325 000 $;

- Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102)
et décrétant un emprunt de 941 500 $;



14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines 
intersections de chemins publics et privés sur le territoire

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu :

1. de déterminer les endroits suivants comme zones d'arrêt obligatoire :

À l'intersection de la route Tewkesbury et des chemins :
• Huron (sur Huron);
• de la Vallée (sur Vallée);

À l’intersection du chemin Saint-Edmond et des chemins :
• de la Presqu’île (sur Presqu’île);
• de la Loutre (sur Loutre);



14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines 
intersections de chemins publics et privés sur le territoire

Travaux publics et hygiène du milieu

À l’intersection du chemin de la Grande-Ligne et des chemins :
• Huron (sur Huron);
• Beaux-Lieux (sur Beaux-Lieux);
• des Grands-Hérons (sur Grands-Hérons);
• du Martin-Pêcheur (sur Martin-Pêcheur);
• impasse des Renaud (sur Renaud);
• de l’Étang (sur Étang);
• des Marais (sur Marais);

À l’intersection du boul. Talbot et des chemins :
• du Manoir (aux 2 intersections sur Manoir);
• du Ruisseau (sur Ruisseau);
• des Familles (sur Familles);
• des Framboisiers (sur Framboisiers);
• Roy (sur Roy);
• Ross (sur Ross);
• Langimar (sur Langimar);



14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines 
intersections de chemins publics et privés sur le territoire

Travaux publics et hygiène du milieu

À l’intersection du chemin des Alpages et des chemins :
• des Appalaches (sur Appalaches);
• des Abruzzes (sur Abruzzes);
• des Adirondacks (sur Adirondacks);

À l’intersection de la 1re Avenue et des chemins :
• de l’Abattis (sur Abattis);
• du Brulis (sur Brulis);
• Frank-Corrigan (sur Frank-Corrigan);
• impasse des Labours (sur Labours);
• des Pignons (sur Pignons);
• Hamel (sur Hamel);
• des Chalets (sur Chalets);
• impasse du Sagamo (sur Sagamo);
• de la Promenade (sur Promenade);
• des Campagnols (aux 2 intersections sur Campagnols);



14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines 
intersections de chemins publics et privés sur le territoire

Travaux publics et hygiène du milieu

À l’intersection du chemin du Moulin et des chemins :
• de la Scierie (sur Scierie);
• des Pionniers (sur Pionniers);
• des Belvédères (sur Belvédères);

À l’intersection du chemin du Hibou et des chemins :
• montée du Boisé (sur Boisé);
• place au Pied-des-pentes (sur Pied-des-pentes);
• de la Fontaine (aux 2 intersections sur Fontaine);
• des Cascades (sur Cascades)

À l’intersection du chemin Leclerc et des chemins :
• Parent (sur Parent);
• Fitz (sur Fitz);

À l’intersection du chemin Whalen et du chemin Grenier (sur Grenier);



14.8 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines 
intersections de chemins publics et privés sur le territoire

Travaux publics et hygiène du milieu

À l’intersection du chemin McCune et du chemin Nénuphars (sur Nénuphars);

À l’intersection du chemin Plamondon et du chemin Vézina (sur Vézina);

À l’intersection du chemin Ray-Par et du chemin Karl (sur Karl);

À l’intersection du chemin Belmont et du chemin des Sapinages (sur Sapinages);

À l’intersection du chemin Rourke et du chemin du Pré (sur Pré);

2.   d'autoriser le Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à installer 49 panneaux 
d'arrêt obligatoire aux intersections des chemins publics et privés énumérées plus haut.



14.9 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - projets particuliers 
d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 341 839 $ relatifs aux
travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite

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



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Régularisation de la marge de recul latérale droite de la résidence à 4 m au 36, chemin de
la Promenade

 Résidence construite en 1971 (au départ un chalet)

 Autres résidences du secteur implantées de la même manière (environ 15 pieds des limites 
latérales)

 Aucun impact (existant depuis toujours)



36, ch. de la Promenade, 
lot # 1 829 041 (cadastre 
du Québec)



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Régularisation de l’empiètement du garage attenant en cour avant devant la façade
principale au 83, chemin Craig

 Construit tel que sur le plan soumis pour la demande de permis

 Empiètement du garage attenant en cour avant devant la « façade » de la résidence

 Parce qu’il y a un espace habitable à l’arrière du garage attenant…

 Aucunement perceptible

 Certificat de localisation produit par l’a.-g. a décelé la non-conformité



83, chemin Craig, lot # 
1 242 054 (Cadastre du 
Québec)



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus à 9 m une de l’autre
dans le cadre du parachèvement d’un projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (#
impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657

 Dans le cadre de la poursuite d’un projet résidentiel intégré (PRI) amorcé au début des années 2010

 Bâtiments identiques aux première phases

 Dérogation / distance entre les bâtiments 

 9 m au lieu de 10,16 m



# 49 à 67 et # 69 à 83 (# 
impairs), chemin Bon-Air, 
lots # 4 805 649, 4 805 650 
et 4 805 657, (Cadastre du 
Québec)



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m implantée dans la rive d’un cours
d’eau permanent de classe A et d’un milieu humide attenant à un cours d’eau au 119, chemin du
Manoir

 Impossible d’implanter un bâtiment accessoire conformément à la règlementation : 

 bandes de protection riveraine

 bandes de protection de milieu humide 

 position de l’installation septique



119, chemin du Manoir, 
lot # 1 242 054 
(Cadastre du Québec)



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.6 Construction d’une résidence à 6,4 m de la limite avant avec des marges latérales
combinées de 8,8 m sur le lot numéro 3 744 365 (cadastre du Québec), chemin des Neiges

 Dérogation / somme des marges latérales à 8,8 m au lieu de 10 m et sur marge avant à 6,4 au lieu de 7,5 m 

 Terrain cadastré il y a longtemps

 Présence d’un talus à l’arrière justifie l’implantation / Éloignement du secteur de fortes pentes 

 Meilleure intégration au milieu bâti (alignement avec résidences voisines construites aussi à environ 6,5 m du 
chemin)



Lot # 3 744 365, 
chemin des Neiges 
(Cadastre du Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes
sur le lot 3 744 365, chemin des Neiges

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

 Droit pour terrain loti avant nov. 2010

 Résidence construite sur partie plane du terrain

 PIIA concernant aussi l’architecture et l’implantation

 Recommandation favorable du CCU 
 Effort marqué d’intégration dans le milieu



Lot # 3 744 365, 
chemin des Neiges 
(Cadastre du Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus (8 et 10 logements), avec
aire de stationnement de plus de 150 m², dans le cadre du parachèvement d’un projet résidentiel
intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650
et 4 805 657

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

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

 PIIA concernant aussi l’architecture et l’implantation

 Recommandation favorable du CCU 

 Bâtiments identiques aux autres phases



# 49 à 67 et # 69 à 83 (# 
impairs), chemin Bon-Air, 
lots # 4 805 649, 4 805 650 
et 4 805 657, (Cadastre du 
Québec)



16.1 Adoption du Règlement numéro 20-877

Urbanisme et environnement

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-877 modifiant le Règlement de zonage numéro
09-591 comportant cinq pages et une annexe (incluse dans les cinq pages).

Ce règlement a pour but d'agrandir les limites de la zone RM-123, de modifier certaines
dispositions relatives à l’abattage des arbres et de corriger certaines incongruités



16.2 Adoption du Règlement numéro 21-885

Urbanisme et environnement

Il est résolu d’adopter le Règlement numéro 21-885 modifiant le Règlement numéro 19-852 sur la
restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes comportant
trois pages et aucune annexe.

 Précision pour appliquer uniquement aux bandes de protection (et non pas pour permettre une 
éventuelle construction dans le secteur de fortes pentes)

 Précision pour encadrement supplémentaire des allées d’accès et entrées d’autos (nouveaux critères)

 Approbation / services d’urgence obligatoire

 Accessibilité pour la vidange de l’installation septique

 Limitation de la pente et des déblais-remblais / entrée d’autos + allée d’accès



16.3 Premier projet de résolution

Urbanisme et environnement

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
visant à autoriser la construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-
Cartier Nord

 Procédure pour autoriser un projet qui déroge au règlement de zonage 

 Projet conforme aux orientations et objectifs du plan d’urbanisme

 Recommandation favorable du CCU / acceptabilité du projet 

 Le projets répond aux critères du règlement PPCMOI



Nordique Spa et Détente, # 747, 
chemin Jacques-Cartier Nord, 
lots # 3 174 780 et 3 066 635, 
(Cadastre du Québec)



Terrain visé



16.4 Fixation des dates de la consultation publique écrite

Urbanisme et environnement

Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation du projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la
construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au
commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord

 La consultation écrite se tiendra du 11 février 2021 au 25 février 2021 inclusivement

 Les procédures pour ce PPCMOI sont semblables à celles pour une modification au règlement de zonage assujettie 
aux personnes habiles a voter.



16.5 Avis de motion

Urbanisme et environnement

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

Ce règlement aura pour objet de revoir les normes applicables aux abris forestiers et aux érablières
(cabanes à sucre). Il verra particulièrement à prévoir que le nombre maximal d’endroits destinés à la
construction d’un abri forestier à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 est de six (6) pour
l’ensemble de ces zones et que la distance minimale qui doit séparer chacun de ces endroits doit
être de un (1) kilomètre. Ce règlement verra aussi à prévoir que le nombre maximal destinés à la
construction d’érablières (cabanes à sucre) à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 est de
quatre (4) pour l’ensemble de ces zones et que la distance minimale qui doit séparer chacun de ces
endroits doit être de un (1) kilomètre.



16.6 Avis de motion

Urbanisme et environnement

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur la plan d’urbanisme
numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement)

Ce règlement aura notamment pour objets de revoir et préciser certaines orientations
d’aménagement et certains objectifs quant à la protection de l’environnement naturel et la
préservation du couvert forestier. Ces orientations et objectifs seront revus notamment en vue de
bonifier la vocation principale qui s’articule autour de la ressource forestière, notamment à
l’intérieur des groupes d’usages forestier. Certaines densités d’occupation du sol pourront
également être précisées relativement à ces orientations et objectifs.



17. Divers
18  Période de questions en différée
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.


