
Séance ordinaire
Conseil municipal

12 avril 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 des procès-verbaux de la séance du 8 mars 2021, du 
29 mars 2021 et du 6 avril 2021  



Date Provenance Objet

18 mars 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Confirmation du report de la date de vente pour non-
paiement de taxes au 14 octobre 2021.

24 mars 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits de procès-verbal de la séance du 17 mars 2021
de la MRC de La Jacques-Cartier.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 830 588,01 $

Hydro-Québec 38 927 $

Standard life 36 446 $

MRC de La Jacques-Cartier 25 877 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 64 915 $

Société de l’assurance automobile du Québec 33 795 $

Sel Frigon inc. 25 340 $

Rochette excavation inc. 110 628 $

Énergère inc. 68 146 $

Total des remises 132 165,80 $

Total des salaires 189 658,33 $

Grand total
salaires et remises

321 824,13 $



Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou en son absence, le directeur
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, un contrat d’engagement à durée déterminée
relatif à l’embauche des professeurs suivants :

Ressources humaines

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation printemps 2021

COURS PROFESSEURS

Guitare Renaud Labelle

Dessin Cindy Courchesne 

Obéissance canine Gilbert Bédard

Pound Mélanie-Anne Bousquet

Chant Tricia Arden Caldwell

Peinture Mélanie Paradis

Dessin Suzanne Lemieux

Éveil musical Andreea Dumitru

Yoga Charles-Éric Paul

Peinture Sylvie Durand

Cuisine Marie-Ève Vallière

Espagnol Dulce Tania



Il est résolu de nommer monsieur Claude Asselin au poste d’ouvrier de voirie avec
spécialisation (mécanicien), poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction
de monsieur Asselin sera le 3 mai 2021, avec une période de probation de 20 semaines,
au terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et des recommandations.

Ressources humaines

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien), poste

permanent à temps plein



Il est résolu de nommer monsieur Édouard Proulx au poste de technicien en urbanisme et
en environnement, poste contractuel à durée déterminée. La durée de l’emploi de
Monsieur Proulx sera du 13 avril 2021 au 27 août 2021.

8.3 Embauche d'un technicien en urbanisme et en environnement, poste 

contractuel à durée déterminée

Ressources humaines



Il est résolu de nommer monsieur François Brousseau au poste de directeur des travaux
publics et de l'hygiène du milieu, poste permanent à temps plein. La date d’entrée en
fonction de monsieur Brousseau sera le 3 mai 2021, avec une période d’essai de 30
semaines. Une évaluation aura lieu dans les premiers six mois et il y aura des
recommandations.

8.4 Embauche d'un directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste 

permanent à temps plein

Ressources humaines



La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le
résultat de deux certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin
référendaire des personnes habiles à voter qui se sont déroulées du 23 mars 2021
au 6 avril 2021.

1. 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 $

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

9.1 Dépôt de deux certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin

référendaire des personnes habiles à voter

Administration



Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des travaux de
réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond
(IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $

9.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Administration



Il est résolu d’octroyer le contrat pour la mise en place, la configuration d’Office 365 et
la migration de nos données, au montant de 9 120,39 (taxes incluses), ainsi que
l’abonnement annuel pour 45 licences Office 365 Business standard, au montant de
9 028.80 $ (taxes incluses), à Micro Logic.

10.1 Rapport de demande de soumissions - Migration Office 365 

Finances



Il est résolu d’accorder les montants par demande de soutien financier stipulés
dans le tableau suivant :

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

Organisation Activité Montant
Chambre de commerces Ordinateur portable 375.00 $
Marché publics BBQ 500.00 $
Marché publics Distributeur de désinfectant et parasol d’accueil 375.00 $
Marché publics Rayonnement et gestion 2 095.88 $
Chambre de commerces Site Web 500.00 $
Comité vert Constitution en OBNL 2 250.00 $



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 dans le cadre du
programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la
Capitale-Nationale 2021.

11.2 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière

Loisirs



Il est résolu de conclure une entente avec la Maison des jeunes l’Atôme pour le
stationnement de leur remorque sur le lot 5 662 688, soit à l’ancien garage, selon les
conditions déterminées à ladite l’entente.

11.3 Autorisation pour la Maison des jeunes l'Atôme de stationner une remorque 

sur le lot 5 662 688 (ancien garage)

Loisirs



Il est résolu de conclure une entente avec le CLSC La Source Nord pour le parrainage
financier des familles à faible revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances
et du service de garde 2021 de la Municipalité.

11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des familles 

à faible revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2021

Loisirs



Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'aménagement d'un terrain de soccer
synthétique projet LO-2002, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission
conforme, soit Groupe Manexco inc. au montant de 1 391 637,59 $ incluant les taxes
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise.

11.6 Rapport de demande de soumissions - Aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique projet LO-2002

Loisirs



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 11 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu le 17 mars 2021 à 9 h, 5 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: P.E. Pageau inc. au coût de 33 032,32 $ pour un
contrat du 15 juin 2021 au 15 novembre 2021.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 P.E. Pageau inc. 33 032,32 $

2 Bleau terrassement et pavage ltée 36 217,13 $

3 Pavage F. et F. inc. 37 223,16 $

4 Pavco 38 775,32 $

5 Pavage Ste-Foy inc. 66 558,97 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 et TP-2105

 Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système
SEAO.

 La Municipalité a reçu le 22 mars 2021 à 9 h, 2 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée au coût de 83
448,86 $ pour la fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 et TP-2105

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée 83 448,86 $

2 JD Dodge Chrysler Ram 88 813,59 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et agrandissement du bâtiment au 
puits de la Montagne, projet HM-1901

 Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système
SEAO.

 La Municipalité a reçu le 10 mars 2021 à 9 h, 2 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Construction Deric inc. au coût de 855 069,54 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la 
Montagne, projet HM-1901

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Construction Deric inc. 855 069,54 $

2 Rochette excavation inc. 879 424,23 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet IF-2102

 Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le
système SEAO.

 La Municipalité a reçu le 30 mars 2021 à 9 h, 8 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Les Entreprises P.E.B. ltée. au coût de 783 745,83 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet IF-2102

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises P.E.B. ltée 783 745,83 $

2 P.E. Pageau inc. 798 616,93 $

3 Pavage F. et F. inc. 910 412,29 $

4 Construction et pavage Portneuf inc. 935 494,67 $

5 Pavco 1 018 402,45 $

6 Eurovia Québec construction inc. 1 058 897,33 $

7 Inter-cité construction ltée 1 102 929,31 $

8 Pavage U.C.P. inc. 1 110 408,31 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905

 Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le système
SEAO.

 La Municipalité a reçu le 7 avril 2021 à 9 h, 2 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Services EXP inc. au coût de 84 046,13 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance concernant la 
municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Services EXP inc. 84 046,13 $

2 FNX-innov inc. 102 500,21 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 2 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 les rapports de monsieur Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP
Canada inc., daté du 16 mars 2021 et de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip
solutions experts-conseils inc., daté du 15 décembre 2020 relativement à la
recommandation de paiement numéro 2 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.



Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat de
conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $

14.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Agrandissement d’une résidence dans la rive d’un lac au 131, chemin des Monts

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour effet de permettre
l’agrandissement d’une résidence dans la rive d’un lac

 Selon les articles 17.28.5 et 18.2 dudit règlement, la rive d’un lac est fixée à 20 m. Selon l’article 18.3,
seul l’agrandissement en hauteur d’un bâtiment principal est autorisé dans la rive. Selon l’article
21.11.1, par. b) dudit règlement, l’agrandissement d’un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou
dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la rive ou la bande de protection
et ce, même si l’agrandissement empiète dans la norme d’éloignement prévue

 Sur galerie existante (surface déjà imperméabilisée/aucun remaniement de sol/aucun arbre à couper)

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau aux 98 et 100,
chemin des Ruisselets

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aura pour effet de
permettre la construction d’une habitation unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau

 Selon l’article 17.28.7 dudit règlement, la distance d’éloignement minimale d’un bâtiment principal
par rapport à la ligne des hautes eaux d’un ruisseau permanent est fixée à 25 m

 Cours d’eau en partie canalisé et enroché, passant directement dans le fossé du chemin du Hibou

 Revégétalisation de la rive selon un plan produit par un professionnel compétent (ex. biologiste)

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée et aménagement d’une aire de
stationnement dans la rive du ruisseau aux 1 et 3, chemin des Cascades

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aura pour effet de permettre la
construction d’une habitation unifamiliale jumelée et l’aménagement d’une aire de stationnement dans la rive du
ruisseau en partie canalisé et enroché, passant directement dans le fossé du chemin du Hibou

 Selon l’article 17.28.5 dudit règlement, la rive d’un ruisseau permanent est fixée à 20 m. Selon l’article 17.28.7
dudit règlement, la distance d’éloignement minimale d’un bâtiment principal et d’une aire de stationnement par
rapport à la ligne des hautes eaux d’un ruisseau permanent est fixée à 25 m. Selon l’article 18.2 dudit règlement,
la rive ce cours d’eau de classe B identifié à l’Annexe 7 dudit règlement est fixée à 15 m. Selon l’article 18.3 dudit
règlement, la construction d’un bâtiment principal n’est pas autorisée dans la rive

 Revégétalisation de la rive selon un plan produit par un professionnel compétent (ex. biologiste)

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 130 m² au 42, 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 130 m²

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

 Gabarit et proportion terrain/chalet inférieurs par rapport à d’autres dans le secteur

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Régularisation de la résidence à 4,6 m de la limite avant au 505, chemin du Hibou

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à rendre réputée
conforme l’implantation de la résidence à 4,6 m de la limite avant.

 Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RM-121), la marge de recul
avant minimale est fixée à 7,5 m.

 Résidence reconstruite à l’emplacement d’un ancien chalet ou élargissement de l’emprise du chemin
du Hibou (forte probabilité d’un droits acquis impossible à prouver hors de tout doute)

 Assiette du chemin très éloignée rendant la situation quasi imperceptible

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.6 Régularisation de la résidence ayant une façade avant d’une largeur de 6,86 m au 20,
chemin Raymond-Lortie

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à rendre réputée
conforme la résidence ayant une façade avant d’une largeur de 6,86 m

 Selon l’article 6.3.3 dudit règlement, dans la zone RB-128 où est sise ladite résidence, une habitation
unifamiliale isolée ne peut avoir une largeur moindre que 7,32 m pour le mur de la façade orientée
vers la rue

 Présence d’un garage attenant qui atténue la situation (résidence + garage = 13,72 m)

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.7 Construction d’un bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², ayant une
hauteur de 9,07 m (29’ 9’’), par rapport à une résidence d’une hauteur de 9,45 m (31’) au 13,
chemin du Bruant

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aura pour effet de
permettre la construction d’un bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², ayant une
hauteur de 9,07 m par rapport à une résidence d’une hauteur de 9,45 m

 Selon l’article 7.2.7 dudit règlement, la superficie d’implantation maximale permise pour un bâtiment
de remisage isolé est fixée à 70 m² et la hauteur maximale dudit bâtiment est fixée à 80 % de la
hauteur du bâtiment principal

 Résidence sera très éloignée du chemin public (situation pas ou peu perceptible)

 Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.8 Régularisation de la remise attenante en cour avant au 126, chemin de la Tourterelle

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

 Selon l’article 7.2.6 dudit règlement, une remise attenante est autorisée uniquement en cour arrière

 Bien intégrée à l’architecture contemporaine de la résidence

 Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes
pentes au 131, chemin des Monts

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

 Impossibilité d’agrandir ailleurs que dans les bandes de protection 

 Lot loti avant le RCI # 2010-41

 Aucun arbre à couper et aucun remaniement de sol à effectuer

 Dans le cadre de la construction d’une résidence

 Recommandation favorable du CCU 





16.1 Adoption de la résolution finale - 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

16.2 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de construction, modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage
associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les
lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec

16.1 Adoption d’une résolution finale

16.2 Adoption du premier projet de résolution

Urbanisme et environnement



16.3 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à
autoriser l'agrotourisme en usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743,
chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781
du cadastre du Québec

Il est résolu que les dates de la consultation publique écrite pour la présentation du projet
ci-dessus soient fixées du 15 avril 2021 au 29 avril 2021 inclusivement, annoncée au
préalable dans un avis public et publiée sur le site Internet de la Municipalité.

16.3 Fixation des dates d’une consultation publique

Urbanisme et environnement



Adoption du Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591
ayant notamment pour objectif d'autoriser certains usages récréotouristiques dans la zone
F-602

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de zonage numéro
09-591 comportant huit pages et une annexe (incluse dans les huit pages).

16.4 Adoption du Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de
zonage numéro 09-591

Urbanisme et environnement



Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le Règlement
de zonage numéro 09-591 afin de modifier le plan de zonage pour 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

Il est résolu d’adopter le second Projet de Règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le Règlement
de zonage numéro 09-591 comportant six pages et deux annexes.

16.5 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 

Urbanisme et environnement



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan
d'urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de
développement) comportant quatre pages et aucune annexe.

16.6 Adoption du Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan d'urbanisme 

numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de développement)

Urbanisme et environnement



Il est résolu :

 qu’une tolérance soit exercée à l’égard d’un usage de stationnement commercial sur le lot
3 474 502 au bénéfice des activités récréatives d’Empire 47, et ce en dépit de la grille des
usages autorisés en zone RUA-524;

 que cette tolérance face à l’application du Règlement de zonage numéro 09-591 soit
applicable du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021, du lundi au dimanche entre 5h00 et 21h00;

 que le Conseil, autant que la direction générale, peut y mettre fin à tout moment pour
quelconque motif motivé, à son entière discrétion.

16.7 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement commercial 

sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47

Urbanisme et environnement



Il est résolu d’accepter la recommandation du directeur de l’urbanisme et de
l’environnement relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour le
projet de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes – projet UR-
1901.

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 61 331,31 $, incluant les taxes, à Énergère inc. Il est à noter qu’une retenue
de 10 % (5 927,02 $ excluant les taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les
parties.

16.8 Recommandation de paiement numéro 1 pour le projet de fourniture de 

luminaires de rues au DEL avec services connexes – projet UR-1901 

Urbanisme et environnement



Il est résolu :

 que la demande soit faite auprès de la MRC afin que des travaux d’aménagement soient
effectués dans le cours d'eau traversant la propriété du 1304, route Tewkesbury;

 que le conseil de la Municipalité s'engage à assumer la totalité des frais encourus par la MRC;

 que les montants dus à la MRC en vertu des présents travaux d’aménagement dans un cours
d’eau devront être dûment acquittés dans les trente (30) jours suivant l’envoi d’une facture à
cet effet à la Municipalité;

 que les propriétaires du 1304, route Tewkesbury devront assumer l’ensemble des frais
associés à cette demande.

16.9 Demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et extraction des 

sédiments, lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury

Urbanisme et environnement



Il est résolu d'accorder un sursis de 6 mois au droit de construire, afin de permettre au
directeur de l’urbanisme et de l’environnement de prolonger jusqu’au 30 septembre
2021, le permis 2019-00424 pour le 166, chemin de la Presqu’île, lot numéro 1 827 262
du cadastre du Québec.

16.10   Prolongement du droit de construire au 166, chemin de la Presqu’île

Urbanisme et environnement



17. Divers
18  Deuxième période de questions en différé
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.


