
Séance ordinaire
Conseil municipal

22 novembre 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 4 octobre 2021  



Date Provenance Objet
12 octobre 

2021
Municipalité de 

Lac-Beauport
Une copie certifiée conforme du projet de
règlement modifiant le Règlement du Plan
d’urbanisme de Lac-Beauport.

29 octobre 
2021

Ville de Québec Une copie certifiée conforme du Règlement
R.V.Q.3001 modifiant le Règlement sur le plan
directeur d’aménagement et de développement.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 2 369 324,93 $

Les entreprises P.E.B. ltée 476 679 $
Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 98 867 $

Les Entreprises B.L.C. inc. 77 105 $

Services Matrec inc. 85 909 $
Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 54 262 $
Sani Terre environnement inc. 42 460 $
Construction McKinley 734 219 $

Groupe Manexco inc. 157 523 $

Total des remises 108 949,27 $
Total des salaires 195 696, 76 $

Grand total
salaires et remises 304 646,03 $



Il est résolu de nommer monsieur Éric Céré au poste d’ouvrier de voirie, poste
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Céré fût le 15
novembre 2021, avec une période de probation de 20 semaines, au terme de
laquelle il y aura une appréciation de performance et des recommandations.

8.1 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent temps plein

Administration



Il est résolu de nommer madame Gaétane St-Laurent, conseillère du district
numéro 1, à titre de mairesse suppléante et de représentante substitut auprès du
conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier.

9.1 Nomination de la mairesse suppléante et de la représentante substitut auprès 
du conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier

Administration



Il est résolu de désigner le conseiller du district numéro 3, monsieur Sébastien
Cottinet, à titre de représentant municipal au sein du conseil d’administration de
la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier.

9.2 Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

Administration



Il est résolu d’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la
Municipalité, la promesse de servitudes intitulée « Établissement des droits réels de
servitude pour des lignes électriques et de télécommunication » transmise à la
Municipalité en date du 10 septembre 2021 et faisant partie intégrante de la présente
résolution.

9.3 Autorisation de signatures pour l’établissement de servitudes pour Hydro-
Québec et Bell Canada - Lots 1 829 432, 3 812 311, 5 012 466 et 5 627 260

Administration



Administration



Administration



Administration



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 1 155 678 $.

9.4 Avis de motion

Administration



Il est résolu que la Municipalité identifie l’assiette des chemins Fitz, des Roches et
Lafond, correspondant aux lots 1 279 874, 1 279 872 et 1 279 870 du cadastre du
Québec, comme rencontrant les conditions prévues à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales

9.5 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales

Administration



Administration



Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux des dépenses attribuables ci-dessous pour un
montant total de 131 198 $. Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de
la Municipalité en respectant le tableau des remboursements suivants :

10.1 Demande de financement pour des projets d'immobilisations

Finances

Année
Projet

AD-2101
Projet 

AD-2102
Projet

HM-2004
Projet

HM-2101
Projet

LO-1905
Projet

SP-2001
Projet

SP-2101
Projet

SP-2102

2022 2 680 $ 1 666 $ 4 157 $ 1 277 $ 4 810 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $
2023 2 680 $ 1 666 $ 4 157 $ 1 277 $ 4 810 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $
2024 2 680 $ 1 666 $ 4 156 $ 1 277 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $
2025 2 679 $ 1 665 $ 4 156 $ 1 276 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $
2026 2 679 $ 1 665 $ 4 156 $ 1 276 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $

Total 13 398 $ 8 328 $ 20 782 $ 6 383 $ 24 047 $ 24 000 $ 19 460 $ 14 800 $



Il est résolu d’autoriser la radiation des taxes, intérêts et pénalités dus
relativement aux dossiers énumérés dans le rapport identifié par l’annexe « A »
totalisant 5 395,78 $.

10.2 Radiation de taxes municipales

Finances



Il est résolu d’autoriser les variations budgétaires suivantes :

10.3 Demande de variations budgétaires pour 2021

Finances

Du Au Montant

02-324-33-521
Entretien voirie estival - resurfaçage

02-413-00-141
Salaires – réseaux distribution eau potable 12 200 $

02-452-35-446
Collecte et transport des matières 
organiques

02-452-22-446
Disposition des matières recyclables 40 000 $

02-452-14-446
Collecte des matières recyclables

02-452-22-446
Disposition des matières recyclables 12 000 $

02-610-40-410
Honoraires professionnels

02-610-41-412
Frais juridiques 11 207 $

01-234-71-004
Camp d’été

02-701-51-141
Salaires – PAV 63 990 $



Il est résolu d'autoriser le maire, monsieur Sébastien Couture et le directeur général et
secrétaire-trésorier, monsieur Louis Desrosiers, à signer tous les effets bancaires
nécessaires pour assurer la bonne gestion financière de la Municipalité. En cas
d'absence du maire, la conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent,
est autorisée à signer tous les effets bancaires. En cas d’absence du directeur général et
secrétaire-trésorier, le directeur des finances et trésorier adjoint, monsieur Steve
Whalen, est autorisé à signer tous les effets bancaires.

10.4 Autorisation d’effets bancaires

Finances



Il est résolu d'autoriser le Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte
de fonds aux intersections de l’avenue Tewkesbury et de la 1ère avenue, les 18 et
19 décembre 2021.

11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de 
collecte de fonds

Loisirs



Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur André Arata, Architecte
paysagiste de Stantec, daté du 5 novembre 2021 relativement à la
recommandation de paiement numéro 3 pour l'aménagement d'un terrain de
soccer synthétique.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 141 770,89 $, incluant les taxes,
à Groupe Manexco inc.

11.2 Recommandation de paiement numéro 3 pour l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique

Loisirs



Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 3 de Construction
McKinley, datée du 31 octobre 2021, relativement à la recommandation de
paiement numéro 3 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 660 797,48 $, incluant les taxes,
à Construction McKinley Inc.

11.3 Recommandation de paiement numéro 3 pour la construction d'un toit 
et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003

Loisirs



Il est résolu de conclure une entente de partenariat avec la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg pour un appui financier dans le cadre du Marché de
Noël 2021 afin de réduire la charge fiscale des citoyens tout en leur permettant de
continuer à bénéficier de cette activité.

11.4 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 
pour un appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2021

Loisirs



Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l’acquisition de matériel pour le projet
d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002, à l’entreprise qui a présenté la
plus basse soumission, soit Techsport au montant de 20 764,29 $ incluant les taxes
applicables, tel qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite entreprise.

11.5 Rapport de demande de soumission - Acquisition de matériel pour le projet 
d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002 

Loisirs



Acquisition de matériel pour le projet d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002 

NO NOM MONTANT
(excluant les taxes)

1 Techsport 18 060,83 $
2 Sport-Inter 21 020 $
3 Tessier 24 543 $
4 Sport Contact 25 825 $

Loisirs

11.5 Rapport de demande de soumission - Acquisition de matériel pour le projet 
d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002 



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu le 7 octobre 2021 à 9 h, 1 soumission.
 La plus basse soumission conforme: Déneigement Daniel Lachance inc. au coût de

42 770,70 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Déneigement Daniel Lachance inc. 42 770,70 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2021-2022

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu le 29 octobre 2021 à 9 h, 2 soumissions.
 La plus basse soumission conforme: Les Entreprises BLC inc. avec un tarif horaire

moyen de 108,33 $, excluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 décembre
2021 au 30 avril 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, hiver 2021-2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises BLC inc. 108,33 $
2 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 110,00 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et de climatisation

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 5 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu le 2 novembre 2021 à 9 h, 4 soumissions.
 La plus basse soumission conforme: 9371-2222 Québec inc. / Groupe Noël au coût

de 11 600,98 $ incluant les taxes applicables pour un contrat du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et de climatisation

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 9371-2222 Québec inc. / Groupe Noël 11 600,98 $
2 Ventilation C.F. inc. 16 961,93 $
3 Induktion géothemie inc. 24 418,39 $
4 Honeywell limitée 38 724,83 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre

 Demandes de soumissions parues dans le journal Constructo et dans le système SEAO.
 La Municipalité a reçu le 4 novembre 2021 à 9 h, 1 soumission.
 La plus basse soumission conforme: AIM éco-centre au coût de 279 389,25 $ incluant

les taxes applicables pour un contrat du 1er février 2022 au 31 janvier 2024.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 AIM éco-centre, une division de la Compagnie
de fer et métaux inc.

279 389,25 $ 



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Travaux visant des modifications de la plomberie au poste de pompage 
Raymond-Lortie
 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu 1 soumission.
 La plus basse soumission conforme: Turcotte 1989 inc. au coût de 12 532,28 $ incluant

les taxes applicables.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Travaux visant des modifications de la plomberie au poste de pompage Raymond-Lortie

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Turcotte 1989 inc. 12 532,28 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 4 finale 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 4 finale
pour les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins, projet IF-
2102.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 531 907,08 $, 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 7 finale 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 madame Isabelle Marsan, ingénieure de WSP
Canada inc. et de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-
conseils inc., datés du 26 octobre 2021 relativement à la recommandation de paiement
numéro 7 finale 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 48 165,75 $, incluant les taxes, à
Rochette excavation inc. pour la libération du dernier 5 % de la retenue.



Il est résolu que ce conseil :

 Accepte la demande reçue le 22 septembre 2021 des propriétaires concernés du
chemin du Manoir (chemin privé) portant sur l’entretien estival dudit chemin pour
2022, 2023 et 2024;

 Autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant total maximal de
172,55 $ par année par propriété, incluant les taxes applicables.

14.1 Demande d'entretien estival - chemin du Manoir

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu de conclure une entente avec la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf pour l’enfouissement des ordures ménagères
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au prix de 94 $ la tonne métrique
plus les redevances en vigueur, le tout étant non taxable.

14.2 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Honeywell limitée pour
l’automation du système de climatisation et de ventilation de l'hôtel de ville du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au montant de 10 917,65 $ incluant les
taxes applicables.

14.3 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de 
ventilation de l'hôtel de ville

Travaux publics et hygiène du milieu



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 1550, chemin
de la Grande-Ligne

 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

 Exigence particulière : Fusionner les lots 1 241 360 et 5 029 962 ensemble pour n'en
former qu'un seul





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 253, 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

15.2.3 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pile Poil au 2,
route Tewkesbury (Halles de Stoneham, phase 1)

 Remplacement des enseignes existantes
 Pylône
 Bâtiment (sous la marquise)

 Harmonisé avec les autres enseignes autorisées

 Recommandation favorable du CCU

 Exigence particulière : S'assurer de respecter l'harmonie avec les détails de conception
des autres enseignes, notamment à l'égard de l'épaisseur et des coins arrondis





Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour les services d'horticulture 2022, lots 1 et 2
à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Echoterre au
montant de 31 836,58 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de
soumission de ladite entreprise et lot 3 à l’entreprise qui a présenté la plus basse
soumission conforme, soit les Entreprises CTM inc. au montant de 27 594,00 $ incluant
les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise

16.1 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2022

Urbanisme et environnement



NO NOM – Lot 1 
Bacs à fleurs

MONTANT
(incluant les taxes)

1 Echoterre 6 093,68 $
2 Les Entreprises CTM inc. 11 497,50 $

16.1 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2022

Urbanisme et environnement

NO NOM – Lot 2 
Entretien des aménagements municipaux

MONTANT
(incluant les taxes)

1 Echoterre 25 742,90 $
2 Les Entreprises CTM inc. 29 893,50 $

NO NOM – Lot 3
Entretien des aménagements municipaux

MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises CTM inc. 27 594,00 $
2 Echoterre 30 123,45 $



Il est résolu :

 Qu’en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le
conseil consent à appliquer le Règlement de contrôle intérimaire numéro 07-2021 de la MRC
de La Jacques-Cartier sur son territoire;

 Qu’en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le
conseil nomme, à titre de fonctionnaires municipaux désignés pour l’administration du
Règlement de contrôle intérimaire numéro 07-2021, les personnes occupant les postes
suivants :

- Directeur de l’urbanisme et de l’environnement;
- Conseiller en urbanisme
- Inspecteur en urbanisme et en environnement.

16.2 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°07-2021 de la MRC de La 
Jacques-Cartier visant à encadrer l’implantation de camps ou abris forestiers

Urbanisme et environnement



Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter de la
résolution 358-21 portant sur le projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 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.

Le nombre de personnes habiles à voter qui ont signé le registre le 21 octobre 2021 était de 54.

16.3 Dépôt d’un certificat

Urbanisme et environnement



Il est résolu de retirer, à toutes fins que de droit, la résolution numéro 358 portant sur
le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) 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.

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
(référendum) sur ladite résolution.

16.4 Retrait de la résolution 358-21 portant sur un PPCMOI à Tewkesbury visant à 
mettre fin au processus en cours sans référendum

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.
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