
Séance ordinaire
Conseil municipal

8 mars 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 8 février 2021  



Date Provenance Objet
15 février 2021 Luc Fortin et Associés Rapport d’intervention sur l’exercice numéro 3 de maintien

de l’équité salariale

22 février 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits de procès-verbal du conseil de la MRC de La Jacques-
Cartier du 17 février 2021

4 mars 2021 Ministère des Affaires 
municipales et de 
l’Habitation

Lettre nous informant que la Direction générale des
infrastructures a approuvé la reddition de comptes finale de
la TECQ 2014 de la Municipalité.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 909 168,81 $

Hydro-Québec 40 814 $

Standard life 41 133 $

MRC de La Jacques-Cartier 323 715 $

Les entreprises forestières Serge Bureau inc. 185 470 $

Services Matrec inc. 55 762 $

Réseau biblio de la Capitale-Nationale et de Chaudières-
Appalaches

24 224 $

Fibre de verre plus 21 470 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 19 896 $

Total des remises 124 488,32 $

Total des salaire 190 496,39 $

Grand total
salaires et remises

314 984,71 $



Ressources humaines

8.1 Embauche d'une adjointe administrative au Service des travaux publics et

de l'hygiène du milieu, poste contractuel à durée déterminée

Il est résolu de nommer madame Marie-Josée Bouillon au poste d'adjointe administrative
au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste contractuel à durée
déterminée.

La durée de l’emploi de madame Bouillon sera du 9 mars 2021 jusqu’au retour du congé
de maternité de madame Stéphanie Morin au printemps 2022, avec une période de
probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura une appréciation de
performance et des recommandations.



9.1 Approbation de la grille de rémunération du personnel électoral

Administration

Il est résolu que le conseil approuve la grille de rémunération du personnel électoral pour les
élections municipales de 2021.





En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur ledit règlement est de 6 480, le
nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 659 et le
nombre de demandes faites est de 0.

Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, le règlement est
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose
devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-Tewkesbury le 8 mars 2021.

9.2 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de

scrutin référendaires des personnes habiles à voter

Administration



Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), le trésorier dépose devant le conseil son rapport portant sur les activités
électorales au cours de l’année 2020.

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2020

Finances



10.2 Demande de financement pour des projets d'immobilisations

Finances

Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux des dépenses pour un montant total de 92 087 $.

Année
Projet

SP-2002
Projet

TP-2001
Projet

TP-2005
2021 5 361 $ 2 203 $ 11 735 $
2022 5 361 $ 2 202 $ 11 735 $
2023 5 361 $ 2 202 $ 11 735 $
2024 5 361 $ - 11 735 $
2025 5 361 $ - 11 735 $

Total 26 805 $ 6 607 $ 58 675 $

Projet Description Budget Coût final

SP-2002 Achat d’habits de combat 33 500 $ 26 805 $

TP-2001 Obtention d’un logiciel de flotte 10 000 $ 6 607 $

TP-2005 Achat d’une tête de souffleur déporté 63 000 $ 58 675 $

Total 106 500 $ 92 087 $

Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la Municipalité en respectant le tableau des
remboursements suivants :



Il est résolu d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à transmettre à la Commission
municipale du Québec, avant le 12 avril 2021, l'opinion annexée à la présente résolution.

10.3 Demande de reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières –

72e Groupe Scout de Cap-Rouge, district de Québec

Finances



Il est résolu d'autoriser la direction à procéder à un appel d'offres pour les plans et devis, ainsi
que pour la surveillance des travaux pour le projet de municipalisation des chemins du secteur
Leclerc.

10.4 Autorisation de dépenses – Projet de municipalisation des chemins du secteur

Leclerc 

Finances



Il est résolu d'autoriser la direction à procéder à un appel d'offres pour les plans et devis, ainsi
que pour la surveillance des travaux pour le projet de sentiers piétonniers entre le chemin
Raymond Lortie et le chemin Ruisselet (phase B), et du chemin Ruisselet à la station touristique
(phase C).

10.5 Autorisation de dépenses – Projet de pavage des sentiers piétonniers

Finances



11.1 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de la Société

nationale des Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2021

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des
Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2021 et à signer tous les
documents afférents à cette demande.



11.2 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des

Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 2021-2022

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications, ou en son absence le directeur général et secrétaire-trésorier, à présenter une
demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans le
cadre de l’appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA) 2021-2022, d’être mandatée afin d’être la répondante de la Municipalité dans ce
dossier et à signer la convention à intervenir.



11.3 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres
cyclistes du Québec

Loisirs

Il est résolu d’autoriser l’Association des maîtres cyclistes du Québec à tenir quatre courses
contre la montre sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sur le
boulevard Talbot, entre le restaurant McDonald et Saint-Adolphe.

La Municipalité permet à l’Association des maîtres cyclistes du Québec d’effectuer
l’organisation de ses courses les mercredis 26 mai, 30 juin, 7 juillet et 28 juillet 2021, avec
des départs à 17h30 et 18h30. Si l’horaire devait être modifié, la Municipalité devra en
être avisée par écrit dans un délai raisonnable.



11.4 Confirmation du statut d'un organisme reconnu

Loisirs

Il est résolu d’accorder le statut d’organisme partenaire à l’Association de soccer de Lac-
Beauport.



11.5 Entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour l'animation
et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) afin
que cet organisme assure la gestion des activités d’interprétation, accompagne la Municipalité
dans le cadre de l’appel d’offres, l’exécution des travaux ainsi que le respect du devis technique
pour la portion « amélioration des sentiers » pour le projet Construction d’un pavillon
d’accueil et améliorations au mont Wright (LO-1903) et la surveillance du parc de la forêt
ancienne de mont Wright pour l’année 2021.

La somme de 20 000 $ sera prise dans le budget d’opération du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire au poste numéro 02-701-90-970 (soutien et subventions
organismes).



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023

 Des soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées.

 La Municipalité a reçu le 15 février 2021 à 11 h, 3 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Les Entreprises BLC inc. au coût de 189 018,90 $ pour un contrat du 1er avril
2021 au 31 mars 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises BLC inc. 189 018,90 $

2 Les Entreprises P.E.B. ltée 193 158,00 $

3 Carrières Québec inc. 245 586,60 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Marquage de chaussée 2021

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu le 15 février 2021 à 9 h, 4 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Marquage et traçage du Québec inc. au coût de 40 688,91 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Marquage de chaussée 2021

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Marquage et traçage du Québec inc. 40 688,91 $

2 9144-4505 Québec inc. (Signalisation Girard) 44 214,21 $

3 Alain Deschênes construction inc. opr. Signalisation Inter-lignes 57 079,74 $

4 Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) 62 604,62 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2021-2022

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 5 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu le 15 février 2021 à 9 h 30, 4 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Sel Frigon inc. au coût de 49 381,76 $ pour un contrat du 1er septembre 2021
au 30 avril 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2021-2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Sel Frigon inc 49 381,76 $

2 Sel Warwick inc. 55 762,88 $

3 Compass Minerals Canada Corp 58 349,81 $

4 Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée 64 035,33 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 3 pour les travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou
projet IF-2002 et travaux d'implantation de feux de circulation projet IF-2001

Il est résolu d’accepter le rapport de Monsieur Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP Canada inc., daté du 8 février 2021
relativement à la recommandation de paiement numéro 3 concernant les travaux d’aménagement pour le prolongement du
sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001.

Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire soumissionné pour les différents articles du
bordereau de soumission, le paiement d’un montant de 5 530,08 $, incluant les taxes, à Rochette excavation inc.



14.1 Adoption du Règlement numéro 21-888

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-888 pourvoyant à des travaux pour
l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) et décrétant
un emprunt de 902 500 $ comportant trois pages et une annexe.



14.2 Adoption du Règlement numéro 21-889

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un véhicule
citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ comportant deux
pages et une annexe.



14.3 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter

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 21-888 pourvoyant à des travaux pour l’augmentation de la
capacité d’aération à la station d’épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de
902 500 $;

• Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l’achat d’un véhicule citerne multifonction
(TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $.



14.4 Municipalisation des ouvrages Aube 260, phase 1 et 2 (a et b)

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de municipaliser les chemins Coprins, Chanterelles et Bolets, leurs infrastructures
ainsi que le bassin de rétention, les réservoirs incendie avec conduite d'amenée d'eau, une
borne fontaine et autres ouvrages connexes, et d’accepter que le mandat visant la préparation
et la signature d'un contrat d'acquisition d'immeubles, par cession gratuite, constituant les
ouvrages dans le développement domiciliaire Aube 260, phase 1 et 2 (a et b), soit donné à Me
Guillaume Gosselin, notaire.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,6 m de la limite avant (cour avant secondaire) au 1,
place au Pied-des-Pentes

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aura pour
effet de permettre l’agrandissement d’une résidence à 3,6 m de la limite avant (cour avant
secondaire)

 Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RM-135), la
marge de recul avant minimale est fixée à 7,5 m

 Recommandation favorable du CCU



1, pl. au Pied-des-Pentes, 
lots #3 401 272 et 3 418 
494 (Cadastre du Québec)



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 107 m² au 112,
chemin St-Thomas

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aura pour effet de
permettre la construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 107 m²

 Selon l’article 17.9 dudit règlement, la superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature est
de 85 m²

 Recommandation favorable du CCU



112, ch. Saint-Thomas, 
lots #2 195 389 et 5 858 
658 (Cadastre du Québec)

RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER

LAC 
ST-VINCENT



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Régularisation de la résidence à 6,5 m de la limite avant et du garage isolé à 1,31 m de
la limite latérale droite au 121, chemin de la Tourterelle

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à rendre réputée
conforme l’implantation de la résidence à 6,5 m de la limite avant et du garage isolé à 1,31 m de la
limite latérale droite

 Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-134), la marge de recul
avant minimale est fixée à 7,5 m. Selon l’article 7.2.5, le garage doit être implanté à au moins 2 m des
limites du terrain

 Recommandation favorable du CCU



121, ch. de la Tourterelle, 
lot #1 827 656 (Cadastre 
du Québec)

1,31 m



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Régularisation de la remise isolée en cour avant au 168, chemin Paré

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à rendre réputée
conforme la remise isolée implantée en cour avant

 Selon l’article 7.2.5 dudit règlement, une remise isolée est autorisée uniquement en cour arrière ou
latérale

 Le terrain a une forme irrégulière, ce qui explique le positionnement dérogatoire de la remise

 Recommandation favorable du CCU



168, ch. Paré, lots #1 828 
488, 3 243 710 et 3 243 
711 (Cadastre du Québec)

A73



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Construction d’un système de traitement des eaux usées de type tertiaire avec
déphosphatation et rejet au cours d’eau au 166, chemin de la Presqu’île

• Construction d’un système de traitement des eaux usées (inst. sept.) de type tertiaire avec

déphosphatation et rejet au cours d’eau

• Selon l’article 17.28.12, paragraphe e) du Règlement de zonage (disposition issue du RCI # 2010-41

+ sévère que le règlement provincial), un système de traitement des eaux usées de type tertiaire

avec déphosphatation et rejet au cours d’eau est prohibé

• L’ingénieur recommande ce type de système pour assurer la qualité de l’eau potable du puits

• Serait conforme au règlement provincial (Q-2, r.22)



166, ch. de la Presqu’île, lot 
#1 827 262 (Cadastre du 
Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement et rénovation de la résidence au 8, chemin des Chablis

 Rénovation complète de la résidence

 Matériaux et style au goût du jour

 Agrandissement mineur côté droit

 Recommandation favorable du CCU 



# 8, ch. des Chablis, lot # 1 826 
673 (Cadastre du Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 111, chemin de la
Chouette

 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.

 Dans le cadre de la construction d’une résidence

 Recommandation favorable du CCU



# 111, ch. de la Chouette, 
lot # 1 826 480
(Cadastre du Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2147, route de
Tewkesbury

 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.

 Dans le cadre de la construction d’une résidence

 Recommandation favorable du CCU



# 2147, rte de Tewkesbury, 
lot # 5 755 567 (Cadastre 
du Québec)

TROIS-
LACS



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 23, chemin du
Bruant

 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.

 Dans le cadre de la construction d’une résidence

 Recommandation favorable du CCU



# 23, chemin du Bruant, lot 
# 5 799 459 (Cadastre du 
Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Construction d’un abri forestier sommaire au 1503, chemin Jacques-Cartier Sud

 Secteur de Tewkesbury soumis au PIIA

 Tout en bois (bois rond)

 Recommandation favorable du CCU

 Sera peu ou pas visible du chemin (terrain boisé et faible gabarit de l’abri)



# 1503, ch. Jacques-Cartier Sud, 
lots #2 195 925, 2 410 408 et 
2 410 437 (Cadastre du 
Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Construction d’une résidence au 1025, chemin Jacques-Cartier Sud

 Secteur de Tewkesbury soumis au PIIA

 Dans le cadre de la reconstruction d’une résidence sur la même assise après sinistre (incendie)

 Matériaux et style harmonisés au secteur

 Recommandation favorable du CCU



# 1025, ch. Jacques-Cartier Sud, 
lots #2 195 278, 2 195 279, 2 
195 324 et 2 195 328
(Cadastre du Québec)

Résidence incendiée



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.7 Lotissement dans le cadre du parachèvement du développement résidentiel
Domaine des Grands-Ducs (phase V, partie 3)

 Dernière partie de la phase 5 du développement Domaine des Grands-Ducs
 Protocole d’entente à élaborer selon la volonté du Conseil



Domaine des Grands-Ducs, 
partie 3, phase 5, lots # 2 110 
427 et 5 833 010 (Cadastre du 
Québec)

Partie 3

LAC 
DURAND



16.1 Avis de motion

16.2 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-895-1

Urbanisme et environnement

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

16.2 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-895-1

Il est résolu de déposer et d’adopter le premier Projet de règlement numéro 21-P-895-1
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant six pages et deux annexes, afin
de permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la portion la plus au nord du boulevard Talbot
et de modifier les usages autorisés dans les zones RUC-422 et CA-102.



16.3 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-894-1

Urbanisme et environnement

Il est résolu de déposer et d’adopter le premier Projet de règlement numéro 21-P-894-1
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant quatre pages et aucune
annexe, afin de revoir les normes applicables aux abris forestiers et aux érablières (cabanes à
sucre) à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308.



16.4 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-896

Urbanisme et environnement

Il est résolu de déposer et d’adopter le Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le Règlement
sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement)
comportant quatre pages et aucune annexe, afin de revoir et de préciser certaines orientations
d’aménagement et certains objectifs quant à la protection de l’environnement naturel et la
préservation du couvert forestier.



16.5 Premier projet de résolution – PPCMOI Jardins du Détour 

Urbanisme et environnement

Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
visant à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du
Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec

 Le projet Les jardins du Détour se veut un jardin maraîcher bio-intensif de petite surface en zone
urbaine pour approvisionner principalement les habitants ainsi que les restaurants de Stoneham

 Une consultation écrite se tiendra en lien avec ce projet de résolution

 Procédure semblable à une modification au règlement de zonage assujettie aux personnes habiles
à voter

 Résolution été 2020 pour projet pilote



lot #1 242 122, chemin 
du Détour (Cadastre du 
Québec)



16.6 Second projet de résolution – PPCMOI Héberg. Nordique Spa

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

 Modifications effectuées au premier projet de résolution adopté le 8 février 2021 à la suite de la
consultation écrite tenue du 11 février 2021 au 25 février 2021 (inclusivement)

 Conditions supplémentaires



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



Terrain visé



16.6 Second projet de résolution - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Urbanisme et environnement

14 chalets au lieu de 17 
(retrait de ceux situés le plus près 
de la résidence voisine (# 751)



16.6 Second projet de résolution - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Urbanisme et environnement

 L’éclairage sur le site des chalets, installé au moyen de lumières suspendues ou autre type d’installation limitant
l’empreinte au sol, devra se faire au moyen de système à déclenchement automatique (en fonction s’il y a du
mouvement), être dirigé uniquement vers le bas et être de faible intensité;

 Aucun appareil de climatisation-ventilation-chauffage ne pourra être installé à l’extérieur;

 Les sentiers devront être aménagés avec des matériaux perméables uniquement et réduits au minimum;

 Le déboisement devra se limiter à celui nécessaire à l’implantation des chalets et l’aménagement des sentiers
réduits au minimum;

 Les végétaux à planter devront être indigènes et parfaitement appropriés à la zone de rusticité;

 Les chalets portant les numéros 11, 12 et 13 sur le Plan projet d’implantation, préparé par Laurier Isabelle,
arpenteur-géomètre, enregistré sous la minute 5061 et datée du 21 septembre 2020, tel qu’illustré à l’Annexe A de
la présente résolution, ne pourront être érigés.



16.7 Fixation des dates de la consultation publique écrite

Urbanisme et environnement

Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation de différents projets de règlements
d'urbanisme (zonage et plan d'urbanisme) et de projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)

Il est résolu que les dates de la consultation publique écrite pour la présentation des projets ci-dessous soient fixées
du 18 mars 2021 au 1er avril 2021 inclusivement, annoncée au préalable dans un avis public et publiée sur le site
Internet de la Municipalité :

• Projet de règlement numéro 21-P-894-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591;

• Projet de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591;

• Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur
d’aménagement et développement);

• Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) visant à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot
numéro 1 242 122 du cadastre du Québec.



16.8 Nomination de nouveaux membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme et 

désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence

Urbanisme et environnement

Il est résolu de remercier monsieur Sébastien Couture pour son implication au sein du comité 
et de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme 
pour les années 2021 et 2022 :

Siège Nom

5 Thomas Lépine

6 Jean-Michel Bergeron

7 Natalia Rosatti

Le poste de la présidence sera occupé par madame Gaétane G. St-Laurent et celui de la vice-
présidence par madame Marie-Michèle Tremblay.



17. Divers
18  Deuxième période de questions
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.


