
Séance ordinaire
Conseil municipal

4 octobre 2021

Tenue à l’hôtel de ville | Webdiffusée en direct

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
▪ Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public

▪ La personne doit s’identifier

▪ La question doit être adressée à la présidence

▪ La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si 
le temps le permet 

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021  



Date Provenance Objet
10 septembre 2021 Ministre déléguée à 

l’Économie et députée 
de Les Plaines

Autorisation pour admettre le public en dehors des périodes légales
d’admission dans les établissements commerciaux situés dans la
zone touristique sur le territoire de la Municipalité.

16 septembre 2021 Corporation des bassins 
versant de la Jacques-
Cartier

Dépôt du rapport annuel pour l’année 2020-2021

21 septembre 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits de procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021 de la
MRC

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 2 818 151,24 $

Standard Life 32 450 $

Les entreprises P.E.B. ltée 107 839 $

Ministre des Finances du Québec 963 652 $

Services Matrec inc. 44 271 $

Construction McKinley 20 764 $

Alain Deschênes construction inc. 574 736 $

Techsport inc. 269 093 $

Groupe Manexco inc. 463 758 $

Total des remises 120 235,75 $

Total des salaires 205 825,84 $

Grand total
salaires et remises

326 061,59 $



Il est résolu de nommer monsieur Paul Beaulieu au poste de surveillant de plateaux,
poste occasionnel. La date d’entrée en fonction de monsieur Paul Beaulieu fut le 11
septembre 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.

8.1 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel

Ressources humaines



Il est résolu de nommer madame Sara Lynne Charron au poste d’inspectrice en
urbanisme et en environnement, poste permanent à temps plein. La date d’entrée en
fonction de madame Charron sera le 18 octobre 2021, avec une période de probation de
20 semaines, au terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et des
recommandations.

8.2 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, 
poste permanent à temps plein

Ressources humaines



Il est résolu de nommer madame Catherine Dolbec au poste de coordonnatrice des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste contractuel à durée déterminée.
La durée de l’emploi de madame Catherine Dolbec sera du 1er novembre 2021 jusqu’au
retour du congé de maternité de madame Kariane Desroches à l’hiver 2022-2023, avec
une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura une
appréciation de performance et des recommandations.

8.3 Embauche d'une coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,

poste contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité)

Ressources humaines



Il est résolu de conclure l'entente numéro 12 concernant un projet pilote sur le
déneigement - saisons 2021-2022 et 2022-2023 avec le syndicat des travailleuses et
travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

8.4 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de

Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilote sur le déneigement - Saisons 2021-2022 et
2022-2023

Administration



Il est résolu :

▪ de procéder à la création d'un poste d'archiviste, poste permanent à temps plein;

▪ d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, et le directeur des finances
et trésorier adjoint, à signer, pour et au nom de la Municipalité, une entente avec le
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury concernant le salaire, l’horaire de travail et les conditions de travail du
poste d'archiviste, le tout conformément à l’article 3.06 de la convention collective.

▪ de procéder à l’abolition, en date du 31 décembre 2021, du poste d’adjoint aux
archives.

8.5 Création d'un poste d'archiviste et entente avec le Syndicat des travailleuses 

et des travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Ressources humaines



Il est résolu d'accorder à l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays un droit de
passage sur les sentiers indiqués sur les 2 cartes jointes en annexe de la présente
résolution. Il pourra être annulé automatiquement si l’Association des motoneigistes
de l’Arrière-Pays ne respecte pas ses engagements en termes de sécurité,
d’aménagement, de signalisation et de contrôle de la vitesse. Cette résolution est
valide pour la saison 2021-2022 et devra être réévaluée par les partenaires avant d’être
reconduite l’an prochain par le conseil municipal.

9.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays

Administration



9.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays

Administration



9.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays

Administration



Il est résolu de remplacer les résolutions 110-20 et 299-21 par la présente et de
nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour l’application
du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés, et du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés :

▪ Inspecteur en urbanisme et en environnement;

▪ Directeur de la sécurité incendie;

▪ Chef de division;

▪ Préventionniste.

9.2 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur

la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et du Règlement numéro 21-901
complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés

Administration



Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le
directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs des revenus et
des dépenses du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.

10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

Finances



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

Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à même le
poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien et subventions organismes.

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

Loisirs

Organisation Activité Montant

Chambre des commerces Espace de travail partagés 2250.00 $

Chambre des commerces Imprimante numériseur 500.00 $

Cantons Jardine Plate-bande fleurie 500.00 $

Cantons Jardine Réfection des jardinets 375.00 $

Comité du Lac Durand Constitution en OBNL 2250.00 $



Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc.
(Fibre de verre plus) pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury, au
montant de 25 386,48 $ incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties.

11.2 Contrat de gré à gré pour l'entretien et la surveillance de la 
patinoire de Tewkesbury

Loisirs



Il est résolu de conclure une entente avec la Corporation de développement socio-
économique de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire située dans le parc de
la Chapelle à St-Adolphe.

11.3 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe 

pour la prise en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de St-Adolphe

Loisirs



Il est résolu d’autoriser des dépenses au montant maximal de 60 000 $ plus les taxes
applicables pour couvrir les coûts de pavage et de déplacement des luminaires,
conformément aux règlements et politiques applicables.

11.4 Autorisation de dépenses pour l'amélioration et la mise aux 
normes de la patinoire de St-Adolphe

Loisirs



Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 2 de Construction McKinley, daté
du 30 septembre 2021, relativement à la recommandation de paiement numéro 2 pour
la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 517 262,29 $, incluant les taxes, à
Construction McKinley Inc.

11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit  
et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003

Loisirs



Au 30 septembre 2021, 28 % de l’ensemble des 
travaux sont faits :

▪ Conception: Complétée à 100 %

▪ Structure et toiture: Complétés à 0 %

▪ Préfabrication et peinture en cours

▪ Fondations : Complétés à 76,46 %

▪ Dalle réfrigérée / refroidissement : Complétés à

24,09 %

▪ Éclairage et électricité : Complétés à 13,18 %

11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit 
et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003

Loisirs
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11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit 
et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003

Loisirs

▪ Le chantier progresse maintenant très bien

▪ Des problèmes d’approvisionnement au niveau de l’acier ont retardé les premières
étapes

▪ Excellente collaboration de l’entrepreneur et de ses sous-traitants.

▪ Fin du chantier prévu vers le 20 décembre

▪ La température déterminera la fin du chantier.



11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit 
et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 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%



Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur André Arata, Architecte paysagiste de
Stantec, daté du 30 septembre 2021 relativement à la recommandation de paiement
numéro 2 pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 417 382,31 $, incluant les taxes, à
Groupe Manexco inc.

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement  
d'un terrain de soccer synthétique

Loisirs



Au 30 septembre 2021, 72 % de l’ensemble des travaux sont faits :

▪ Architecture du paysage : Complétés à 84 %
Démolition, béton, surface synthétique, fondation granulaire, clôtures, gazonnement…

▪ Civil : Complétés à 100 %
Drainage, enrochement…

▪ Électricité : Complétés à 2,25 %
Alimentation, éclairage…

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique

Loisirs
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▪ Le chantier progresse très bien et les échéanciers sont respectés

▪ Problèmes d’approvisionnement au niveau des luminaires (pénurie mondiale des
semiconducteurs)

▪ Excellente collaboration des professionnels au dossier, du laboratoire, de

l’entrepreneur et de ses sous-traitants.

▪ Fin du chantier prévu fin octobre / mi-novembre

▪ La date de livraison des luminaires déterminera la fin du chantier.

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique

Loisirs



11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique

Loisirs



13.1 Location d’un tracteur

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location d’un tracteur

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 2 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 15 septembre 2021 à 9 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Service agricole de Québec Portneuf inc. avec
pneus Trelleborg (toutes saisons) au coût de 19 919,42 $ pour un contrat du 20
décembre 2021 au 15 avril 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location d’un tracteur

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Service agricole de Québec Portneuf inc. avec pneus
Trelleborg (toutes saisons)

19 919,42 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration et ajout d'un
système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM- 2001 et
HM-1901

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

▪ La Municipalité a reçu le 15 septembre 2021 à 10 h, 4 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Allen entrepreneur général inc. au coût de 1 659 894,08 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration et ajout d'un
système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM- 2001 et HM-
1901

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Allen entrepreneur général inc. 1 659 894,08 $

2 Construction Deric inc. 1 801 344,14 $

3 Turcotte (1989) inc. 1 863 870,07 $

4 Filtrum inc. 1 963 887,98 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902

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

▪ La Municipalité a reçu le 16 septembre 2021 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Drumco énergie inc. au coût de 32 330,97 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Drumco énergie inc. 32 330,97 $

2 Wajax, génératrice Drummond 37 734,80 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Achat d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103

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

▪ La Municipalité a reçu le 20 septembre 2021 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Supervac 2000 (9069-4654 Québec inc.) au coût de 481 745,25 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Achat d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Supervac 2000 (9069-4654 Québec inc.) 481 745,25 $

2 Les équipements C.M. inc. 501 139,23 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Collecte et transport des matières résiduelles

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

▪ La Municipalité a reçu le 20 septembre 2021 à 10 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: GFL environmental inc. au coût de 1 087 109,32 $ incluant les
taxes applicables, pour un contrat du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 pour le lot 1 – déchets et
recyclage selon l’option B – conteneurs fournis par la Municipalité, et de 243 444,62 $ incluant les
taxes applicables, pour un contrat du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pour le lot 2 – matières
organiques, selon l’option un an.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Collecte et transport des matières résiduelles

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 GFL environmental inc. 1 087 109,32 $

2 Saniterre environnement inc. 1 577 908,85 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Achat de conteneurs à chargement avant, projet HM-2102

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

▪ La Municipalité a reçu le 20 septembre 2021 à 11 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Soudure JM Chantal inc. au coût de 611 810,72 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Achat de conteneurs à chargement avant, projet HM-2102

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Soudure JM Chantal inc. 611 810,72 $

2 Durabac inc. 688 399,80 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 finale pour la fourniture, la livraison et l'installation de panneaux
de signalisation, projet IF-1904

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 1 finale
pour la fourniture, la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-
1904.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 269 092,87 $, incluant les taxes, à
Alain Deschênes construction inc. (Signalisation Inter-lignes).



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers
chemins, projet 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 3 pour
les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 97 055,16 $, incluant les taxes, à les
Entreprises P.E.B. ltée.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.3 Numéro 6 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 Iohann Langevin, ingénieur de Éqip
solutions experts-conseils inc., daté du 13 septembre 2021 relativement à la
recommandation de paiement numéro 6 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 le paiement d’un montant de 25 952,66 $, incluant les taxes, à
Rochette excavation inc.



Il est résolu que ce conseil :

▪ accepte la demande reçue le 20 septembre 2021 des propriétaires concernés du
chemin des Sables (partie chemin privé) portant sur le déneigement dudit chemin
pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

14.1 Demande de déneigement - Chemin des Sables

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
dépenser une somme maximale de 10 000 $ pour divers frais d’ingénierie, de sous-
traitance ou de matériaux.

14.2 Autorisation de dépenses dans le  cadre de l’étude de faisabilité pour  l’amélioration 

de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux usées

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement
et les services après construction (étape 4) concernant l’ajout d’un système de
chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901, à
la firme Éqip Solutions experts-conseils inc. au coût de 39 810,09 $ incluant les taxes
applicables.

14.3 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction concernant l'ajout

d’un système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne,
projet HM-1901

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement
et les services après construction (étape 4) concernant l'augmentation de la capacité
d'aération de la station d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001, à la firme GBI
experts-conseils inc. au coût de 36 447,08 $ incluant les taxes applicables.

14.4 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction concernant l'augmentation

de la capacité d'aération de la station d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal au 18, chemin de la
Cime

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a
pour objet l’implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal

▪ Selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine doit être implantée à une
distance d’au moins 3 m par rapport au bâtiment principal

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2113 route
Tewkesbury

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

15.2.2 Construction d’une résidence au 2080, chemin Jacques-Cartier Sud

▪ Construite sur un plateau naturel 

▪ Améliorations en matière de protection de l’environnement
▪ Terrain reconfiguré sera beaucoup plus grand

▪ Chalet en bordure de la rivière sera démoli et la nouvelle résidence sera à plus de 100 m / 
rivière J-Cartier

▪ Résidence harmonisée au milieu 
▪ Revêtement de bois horizontal

▪ Pentes de toits prononcées

▪ Recommandation favorable du CCU 



2080, ch. Jacques-Cartier 
Sud, actuellement lot #          
2 988 436 (bientôt connu 
sous le numéro 6 458 209 
(Cadastre du Québec)

RIVIÈRE JACQUES-CARTIER



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Agrandissement des galeries à l’intérieur des bandes de protection d’un
secteur de forte pente au 400, 1re Avenue

▪ PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins versants 
(RCI #2010-41, CMQ)
▪ Impossibilité de réaliser le projet ailleurs que dans les bandes de protection 

▪ Lot loti avant le RCI # 2010-41

▪ Recommandation favorable du CCU





Il est résolu :

▪ Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante de la présente résolution;

▪ Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble,
des activités agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord,
respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec et ce, aux conditions suivantes :

1. La gestion locative devra être effectuée par une firme spécialisée (ex. agence immobilière ou firme de gestion
locative);

2. Le promoteur devra s’impliquer au sein de la population par la tenue d’au moins une activité caritative annuelle qui
sera au bénéfice d’un organisme local reconnu par le Conseil;

3. Le promoteur a l’obligation de louer soit le #649 (1 seul bâtiment) ou le #743 (2 bâtiments ensemble) ou les #649 et
#743 (3 bâtiments ensemble);

4. Les activités agrotouristiques sont autorisées soit uniquement sur le lot 3 174 781 ou encore sur les deux lots en
même temps, soit les lots 3 093 750 et 3 174 781;

5. Les lots 3 093 750 et 3 174 781 devront être regroupés sous la même unité d’évaluation, de manière à ne constituer
qu’un seul immeuble regroupant deux lots utilisés à une même fin prédominante;

6. Aucune activité d’élevage ne peut être exercée sur le(s) site(s);
7. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution accordant le projet particulier de construction, de

modification ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé ou n’est pas en voie de réalisation selon
un permis ou un certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue.

16.1 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin 
Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec

Urbanisme et environnement



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.


