
Séance ordinaire
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13 septembre 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

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 16 août 2021 et du 
1er septembre 2021  



Date Provenance Objet
31 août 2021 MRC de La 

Jacques-Cartier

Extraits de procès-verbal de la séance du conseil du

25 août 2021.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 347 246,18 $

Hydro-Québec 21 866 $

Standard Life 37 496 $

Les entreprises P.E.B. ltée 343 809 $

Services Matrec inc. 28 014 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 29 639 $

Marquage et traçage du Québec inc. 19 279 $

Rochette excavation inc. 103 975 $

Groupe Manexco inc. 547 063 $

Total des remises 199 161,09 $

Total des salaires 400 672,98 $

Grand total
salaires et remises

599 834,07 $



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 :

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation automne 2021

Administration

COURS PROFESSEURS

Pound Mélanie-Anne Bousquet

Éveil musicale Andreea Dumitru

Peinture Mélanie Paradis

Mise en forme Françoise Duranleau

Espagnol Dulce Tania

Guitare Renaud Labelle

Photographie Denis Chalifour

Peinture Sylvie Durand

Cuisine Marie-Ève Vallières

Dessin Suzanne Lemieux

Dessin Cindy Courchesne

Boxe Dominic Bernier



9.1 Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriétés comportant 27 pages et 4
annexes.

9.2 Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-902 modifiant le Règlement numéro
19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une
masse nette de plus de 900 kilogrammes comportant deux pages et une annexe.

9.3 Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-903 modifiant le Règlement numéro
03-487 sur la protection du mont Wright comportant quatre pages et aucune annexe.

Adoption des règlements 21-901, 21-902 et 21-903

Administration



Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour
l’application du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés :

▪ Inspecteurs municipaux;

▪ Directeur de la sécurité incendie;

▪ Chefs de division;

▪ Préventionniste.

9.4 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 21- 901 

complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés

Administration



Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour
l’administration et l’application des lois et des règlements provinciaux dont la Municipalité en est
responsable :

▪ Directeur de l’urbanisme et de l’environnement;
▪ Directeur général et secrétaire-trésorier;
▪ Conseiller en urbanisme;
▪ Conseiller en environnement;
▪ Inspecteur en urbanisme et en environnement.

Ces personnes pourront entreprendre des poursuites pénales et délivrer des constats d’infraction au
nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant à ces lois ou ces règlements.

9.5 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application des lois et des 

règlement provinciaux

Administration



Il est résolu que la Municipalité approuve cette convention d’aide financière et autorise
le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer la convention d’aide
financière avec le ministère des Transports, dans le cadre des volets Redressement et
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

10.1 Programme d’aide à la voirie locale - volets Redressement et Accélération -

signature de la convention d’aide financière avec le MTQ

Finances



Il est résolu d’accepter d’accueillir l’activité de médiation culturelle « Arbre
en arbre : Parcours de réalité augmentée en forêt », le 11 décembre
prochain sur le territoire de Stoneham-et-Tewkesbury.

11.1 Activité de médiation culturelle sur le territoire de la Municipalité (Musée 

ambulant)

Loisirs



Il est résolu d’autoriser l’organisme The Paramedic Ride à circuler sur le territoire de la
Municipalité le 20 septembre, pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec, selon le
parcours présenté en annexe.

11.2 Autorisation de passage pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec

Loisirs



Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur André Arata, Architecte paysagiste de
Stantec, daté du 31 août 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 1
pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique.

▪ Le chantier progresse très bien et les échéanciers sont respectés.
▪ Problèmes d’approvisionnement au niveau des luminaires (pénurie mondiale des

semiconducteurs)
▪ Des solutions sont apportées pour que le chantier puisse progresser malgré cette

problématique et permettront de finaliser l’installation de la surface synthétique
avant l’installation des luminaires.

▪ Excellente collaboration des professionnels au dossier, du laboratoire, de
l’entrepreneur et de ses sous-traitants.

11.3 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétiques

Loisirs



Au 31 août, 40% de l’ensemble des travaux sont faits :

▪ Architecture du paysage : Complétés à 46 %

Démolition, béton, surface synthétique, fondation granulaire, clôtures, gazonnement…

▪ Civil : Complétés à 100 %

Drainage, enrochement…

▪ Électricité : Complétés à 2,25 %

Alimentation, éclairage…

11.3 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétiques

Loisirs



Photos de la préparation du terrain et du système de drainage

11.3 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétiques

Loisirs



Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications à procéder à des négociations de gré à
gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury du
1er décembre 2021 au 31 mars 2022, pour un montant maximal de 27 400 $
taxes incluses.

11.4 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l'entretien et la 

surveillance de la patinoire de Tewkesbury

Loisirs



Il est résolu d'autoriser les contingences et crédits applicables au contrat initial pour un montant totalisant
66 837,85 $ incluant les taxes applicables.

▪ Le devis d’appel d’offre prévoyait que le concepteur-constructeur fasse autoriser des contingences d’un
maximum de 5 % (121 888 $) au terme des étapes de conception et de l’approbation des plans par la
Municipalité.

▪ Les principales contingences sont associées à :
▪ Des augmentations de coûts importants sur l’acier, la tôle, le béton et l’isolant
▪ L’ajout de recouvrement sur les colonnes de coin
▪ Certains honoraires supplémentaires suite à des demandes spécifiques de la Municipalité (Garage et chauffage de l’eau

pour la surfaceuse, bandes et baies vitrées professionnelles)

▪ Pendant les étapes de conception, des crédits totalisant une réduction de 55 050 $ ont aussi été
appliqués à la suite de certains items du bordereau de soumission :
▪ Installation des anciennes bandes, isolation du toit…

▪ Les contingences autorisées, liées au contrat initial, s’élèvent à 66 838 $, soit 2,7 % des coûts initiaux.

11.5 Autorisation de dépenses pour des contingences au contrat initial pour la construction

d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003

Loisirs



Il est résolu d'autoriser les dépenses liées aux directives de changement pour la construction d’un
toit et d’une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 pour un
montant maximal de 223 520 $ incluant les taxes applicables.

Pendant les étapes de conception du projet, certains choix opérationnels ont motivé des
directives de changement émises par la Municipalité :

▪ Remplacer la petite remise prévue pour le système de refroidissement en garage pouvant
abriter la surfaceuse pour, entre autre :
▪ Optimiser la performance énergétique du refroidisseur par l’utilisation d’une surfaceuse
▪ Libérer la salle mécanique du Pavillon des patineurs et ainsi avoir une deuxième chambre de joueurs dans

le pavillon
▪ Augmenter la superficie d’entreposage des équipements d’entretien de parc en été

▪ Ajouter des grilles de protection aux luminaires prévus

▪ Ajouter des arrêts neiges supplémentaires sur certaines sections du toit

▪ Modifier les pentes et systèmes de drainage d’ouvrages asphaltés existants (principalement
devant et derrière la nouvelle structure)

▪ Montant total lié aux directives de changements : 212 900 $

11.6 Autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la construction d’un

toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003

Loisirs



Résultat de 
l'appel d'offre Contingences / crédits autorisés

Avec les 
directives de 
changements

Contrat initial 2 437 757 $ 2 437 757 $ 2 437 757.44 $

contingences 121 888 $ 66 838 $ 66 838.00 $

Directives de changements 212 900.00 $

Coût totaux de conception-
construction 2 559 645 $ 2 504 595 $ 2 717 495 $

Différence entre les coûts initiaux prévus et les coûts totaux à ce jour :
157 850 $

AUGMENTATION DES COÛTS :
6.17%

11.6 Autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la construction d’un

toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003

Loisirs



Il est résolu que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury adopte le rapport annuel des activités réalisées sur son territoire pour l'an
5, soit pour la période du 4 mai 2020 au 3 mai 2021;

12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risque en sécurité incendie - An 5

Incendie



Dans le cadre de la mise à jour des différents articles de la
Municipalité comportant l’ancien logo, le directeur de la
sécurité incendie a dû retravailler l'écusson identifiant son
Service.

Il dépose en ce jour au conseil la nouvelle version de
l'écusson du Service de la sécurité incendie. Cette version
comporte 4 éléments en lien avec le combat incendie, la
désincarcération, les premiers répondants et les pompiers.

12.2 Dépôt du nouvel écusson du Service de la sécurité incendie

Incendie



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Entretien et réparation des portes de garage

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 31 août 2021 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme : A. Gignac 2013 inc. au coût de 9 262,38 $
pour un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Entretien et réparation des portes de garage

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 A. Gignac 2013 inc. 9 262,38 $

2 Clément Bédard ML inc. 20 672,50 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemin IF-2102

Il est résolu d’accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu
relativement à la recommandation de paiement numéro 2 pour les travaux de pavage, de planage et
de resurfaçage de divers chemins IF-2102.

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 309 428,28 $, incluant
les taxes, à les Entreprises P.E.B. ltée.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 5 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 Madame Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada inc., daté
du 25 août 2021 et de Monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils inc.,
daté du 26 août 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 5 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 115 790,40 $, incluant
les taxes, à Rochette excavation inc.



Il est résolu que ce conseil accepte la demande reçue le 30 août 2021 des
propriétaires concernés du chemin des Belvédères (chemin privé) portant sur le
déneigement dudit chemin pour la saison hivernale 2021-2022;

14.1 Demande de déneigement - chemin des Belvédères

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Régularisation de l’implantation d’une résidence et de ses bâtiments accessoires
au 6, chemin Bouscotte
La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour objet la régularisation de l’implantation 
d’une résidence et de ses bâtiments accessoires. La demande vise les éléments énumérés ci-après. 

En italique et entre parenthèses, on retrouve la référence à la norme applicable en vertu dudit règlement.

Propriété en général : 

▪ Superficie de l’ensemble des constructions de 277,6 m² sur un terrain de 2 548,2 m² (max. 200 m² pour la superficie de l’ensemble des 
constructions pour un terrain de 2 500 m² à 2 999 m² selon article 6.3.2).

Résidence :

▪ Marge de recul arrière à 1,9 m (7,5 m min. selon grille des spécifications prévue pour cette zone (RUR-411));

▪ Perron à 1,7 m (2 m min. selon article 11.3).

Bâtiment de remisage isolé : 

▪ À 0,73 m de la limite de propriété arrière (2 m min. selon article 7.2.7).

Bâtiment de remisage attenant :

▪ À 1,35 m de la limite de propriété arrière (2 m selon article 7.2.8).

Remise à bois : 

▪ À 0,87 m de la limite de propriété arrière (2 m min. selon article 7.2.11);

▪ Superficie de 31,1 m² (20% de la superficie de la maison max. qui a 115,9 m², donc devrait être max. 23,18 m² selon art. 7.2.11);

▪ À 1,69 m de la limite de propriété latérale gauche (2 m min. selon article 7.2.11).

✓ Construit en 1970

✓ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une résidence au 153, chemin du Moulin

▪ Résidence construite sur un plateau déjà dégarni d’arbres

▪ Très éloignée du chemin (peu ou pas perceptible à partir d’un chemin ou lieu public)

▪ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Agrandissement du bâtiment commercial au 22, 1re Avenue

▪ Agrandissement mineur sur le côté gauche

▪ Recommandation favorable du CCU 

▪ Exigence particulière : Les matériaux de revêtement (revêtement de bois sur les murs et 
tôle sur le toit) devront être identiques à ceux sur la façade avant





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Transformation de la résidence au 265, chemin Jacques-Cartier Sud

▪ Remplacement d’une fenêtre (côté droit) par une porte-patio

▪ Les travaux ne modifieront pas l’apparence de la résidence d’un point de vue général

▪ Recommandation favorable du CCU





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 1815, route
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 reconstruction d’une résidence 

▪ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Implantation d’une piscine à l'intérieur des bandes de protection d’un secteur
de forte pente au 234, chemin Belmont

▪ PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins versants 

(RCI #2010-41, CMQ)
▪ Impossibilité d’implanter la piscine ailleurs que dans les bandes de protection 

▪ Lot loti avant le RCI # 2010-41

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 258, 1re
Avenue

▪ 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 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 346, chemin
Saint-Edmond

▪ 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 





Il est résolu de retirer, à toute fins que de droit, les règlements suivants :

▪ Règlement 21-894 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - abris forestiers
– RUR-306, RUR-307 et F-308), adopté par la résolution 205-21;

▪ Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté -
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308), adopté par la résolution 206-21;

▪ Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - abris
forestiers - zones RUR-306, RUR-307 et F-308), adopté par la résolution 207-21;

▪ Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale -
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308), adopté par la résolution 208-21.

En conséquence et conformément aux articles 553 et 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), il n’y aura pas de scrutin référendaire sur lesdits règlements.

16.1 Retrait des règlements numéros 21-894, 21-897, 21-898 et 21-899 modifiant 

respectivement le Règlement de zonage numéro 09-591

Travaux publics et hygiène du milieu



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.


