
Séance ordinaire
Conseil municipal

13 décembre 2021

Tenue au complexe municipal | 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 22 novembre 2021  



Aucun.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 258 478,19 $

Standard Life 35 510 $

Ministre des Finances 963 652 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 93 565 $

Hydro-Québec 16 730 $

MRC de La Jacques-Cartier 9 155 $

Innovision + inc. 13 551 $

Écho-Tech H20 7 876 $

Les huiles Desroches inc. 6 590 $

Total des remises 122 715,30 $

Total des salaires 236 652,59 $

Grand total
salaires et remises

359 367,89 $



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 hiver 2022

Ressources humaines

COURS PROFESSEURS

Pound Mélanie-Anne Bousquet

Peinture Mélanie Paradis

Boxe Dominique Bernier

Mise en forme Françoise Duranleau

Espagnol Dulce Tania Delgado

Musique Renaud Labelle

Pastel Suzanne Lemieux

Cuisine Marie-Ève Vallières



Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), les membres du conseil
déposent respectivement leur déclaration des intérêts pécuniaires.

9.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

Administration



Il est résolu que le calendrier ci-après soit établi relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2022, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront à 19 h :

▪ 17 janvier 2022

▪ 14 février 2022

▪ 14 mars 2022

▪ 11 avril 2022

▪ 9 mai 2022

▪ 13 juin 2022

▪ 4 juillet 2022

▪ 22 août 2022

▪ 12 septembre 2022

▪ 11 octobre 2022

▪ 14 novembre 2022

▪ 5 décembre 2022

9.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022

Administration



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-905 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 $ comportant trois pages et
deux annexes.

9.3 Adoption du Règlement numéro 21-905 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 $

Administration



Il est résolu d’autoriser l’achat, par la Municipalité, des lots 4 958 208, 6 428 692
et 6 428 694 du cadastre du Québec, suivant les termes et conditions
apparaissant à l'entente signée le 16 novembre 2020 entre la Municipalité et
Gestion Pierre Sabourin inc., ainsi qu’à l'avenant numéro 1 joints à la présente
pour en faire partie intégrante.

9.4 Autorisation de signatures pour l'acquisition de lots dans le Quartier des 40 -

Lots 4 958 208, 6 428 692 et 6 428 694

Administration



Administration



Il est résolu d’entériner la nomination des membres du conseil aux comités suivants :

9.5 Nomination de membres du conseil au sein du comité consultatif d’urbanisme 

et du comité d’analyse pour la reconnaissance et le soutien aux organismes

Administration

Comité Mandat Membre
Comité consultatif d’urbanisme

Rôle : Membre du siège numéro 1

Rôle : Membre du siège numéro 2

Années 2022 et 2023

Madame Gaétane G. St-
Laurent, conseillère district 1

Monsieur Dominique Mahé, 
conseiller district 5

Comité d’analyse pour la
reconnaissance et le soutien aux
organismes

Rôle : Élues, membre du comité

Année 2022

Madame Gaétane G. St-
Laurent, conseillère district 1

Madame Hélène Joseph, 
conseillère district 6



9.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement complémentaire sur la
sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés.

9.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement
numéro 15-723 sur la circulation.

Avis de motion et dépôt de projet de règlement

Administration



Il est résolu de demander à la Ville de Québec une rencontre afin de prendre les
mesures adéquates pour procéder à la mise en place des limitations de circulation
de véhicules lourds sur le chemin de la Grande-Ligne.

9.8 Demande à la ville de Québec pour une rencontre concernant une éventuelle 

limitation de circulation pour les véhicules lourds sur le chemin de la Grande-Ligne 

Administration



Il est résolu que la Municipalité identifie l’assiette d’une partie du chemin Fitz,
correspondant au lot 1 279 876 du cadastre du Québec, ainsi qu’une partie du chemin
Lafond, correspondant au lot 1 279 873 du cadastre du Québec, comme rencontrant les
conditions prévues à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales.

9.9 Voies de circulation ouvertes au public – Article 72 de la Loi sur les compétences

Administration



Administration



Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l’acquisition d'abris portatifs avec bancs et
dossiers, pour le terrain de soccer synthétique, à l’entreprise qui a présenté la plus
basse soumission, soit Construction McKinley au montant de 17 677,41 $ incluant les
taxes applicables, tel qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite
entreprise.

11.1 Rapport de demande de soumissions - Acquisition d'abris portatifs avec bancs et 

dossiers pour le terrain de soccer synthétique - projet LO-2002

Loisirs

NO NOM MONTANT

(excluant les 

taxes)

ANALYSE DES SOUMISSIONS

1
Construction 

McKinley
15 375.00 $ Conforme (Matériel usagé)

2 Sports-inter 34 135.00 $ Matériel neuf. Usagé ND
3 Marchants 34 366.90 $ Matériel neuf. Usagé ND



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

11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes

Loisirs

Organisation Programme de 
soutien financier

Activité Montant

Mouvement d’Entraide des 
Cantons-Unis

Événements Dépouillement arbre de 
noël

750$

Les Saltimbanques de
Stoneham

Développement 
organisationnel

Ho! Ho! Ho Chaudrons 750$



Il est résolu de conclure trois ententes concernant l’utilisation des locaux situés au
1, chemin du Brûlis, Stoneham-et-Tewkesbury, avec les organismes suivants :

▪ Association féminine des Cantons-Unis;

▪ Cœur Ouvert;

▪ Mouvement d’Entraide.

11.3 Ententes avec des organismes pour l’utilisation d’un local municipal

Loisirs



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux en électricité 2022

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 8 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 18 novembre 2021 à 9 h, 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: MG2 Énergie (Vézina électrique inc.) au coût
de 35 182,35 $ pour un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux en électricité 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 MG2 Énergie (Vézina électrique inc.) 35 182,35 $

2 Induktion géothermie inc. 39 608, 89 $

3 Les Installations électriques monsieur Watt
(Canada) inc.

40 022, 80 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2   Vidange et transport des boues de fosses septiques

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

▪ La Municipalité a reçu le 21 octobre 2022 à 9 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Sani-Orléans inc. au coût de 504 843,73 $
pour un contrat du 1er mai 2022 au 30 avril 2024.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2   Vidange et transport des boues de fosses septiques

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Sani-Orléans inc. 504 843,73 $ 



Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
négocier et à conclure un contrat avec les Entreprises BLC inc. pour la fourniture de
matériaux granulaires 2022 pour un montant maximal ne dépassant pas le seuil
obligeant l’appel d’offres public (105 700 $). Le contrat sera sur une base de prix
unitaires, pour chaque type de matières, selon les besoins de la Municipalité.

14.1 Contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2022

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Régularisation d’un garage isolé à 1,6 m de la limite latérale droite au 20,
chemin de la Nyctale

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à
régulariser un garage isolé implanté à 1,6 m de la limite latérale droite

▪ Selon l’article 7.2.3 dudit règlement, le garage isolé doit être à une distance d’au moins
2 m par rapport aux limites de propriété

▪ Recommandation favorable du CCU







15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Régularisation d’un garage isolé d’une superficie de 85,6 m² à 12,56 m de la limite avant au 30,
chemin de la Randonnée

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à régulariser un
garage isolé d’une superficie de 85,6 m², implanté à 12,56 m de la limite avant.

▪ Selon l’article 7.2.3 dudit règlement, la superficie maximale pour un garage isolé est fixée à 60 m²

▪ Selon l’article 7.2.15 dudit règlement, lorsque qu’une habitation unifamiliale isolée est située à plus
de 20 m de la ligne de rue, le garage isolé peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour
latérale, à une distance minimale de 15 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de
recul avant minimale.

▪ Recommandation favorable du CCU





Superficie de 
85,6 m²



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la limite latérale gauche au
129, chemin des Grands-Ducs

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour
objet l’agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la limite latérale gauche
(transformation du garage attenant dans le but d’y aménager un logement
d’appoint)

▪ Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-116), la
marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m

▪ Recommandation favorable du CCU





3,71 m



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Construction d’un garage isolé en cour avant non implanté dans la partie
prolongeant la cour latérale au 4702, route Tewkesbury

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour
objet la construction d’un garage isolé en cour avant non implanté dans la partie
prolongeant la cour latérale

▪ Selon l’article 7.2.15 dudit règlement, lorsque qu’une habitation unifamiliale isolée
est située à plus de 20 m de la ligne de rue, le garage isolé peut empiéter dans la cour
avant, et ce, uniquement dans la partie prolongeant la cour latérale (à une distance
minimale de 15 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul
avant minimale)

▪ Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Construction d’une résidence sans porte d’entrée principale sur la façade
orientée vers la rue avec abri d’auto attenant en cour avant au 1220, route
Tewkesbury

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour objet la construction
d’une résidence ne comportant pas de porte d’entrée principale sur la façade orientée vers la rue avec abri
d’auto attenant en cour avant

▪ Selon l’article 5.3 dudit règlement, il doit y avoir une porte d'entrée principale sur la façade orientée vers la
rue (à moins que cette façade soit fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa surface)

▪ Selon l’article 7.2.9 dudit règlement, l’abri d’auto attenant au bâtiment principal doit être implanté en cour
latérale ou arrière ou encore, il peut empiéter dans la cour avant d’un maximum de 2 m prolongeant la cour
latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale.

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement
d’appoint au 129, chemin des Grands-Ducs

▪ Caractère unifamiliale de la résidence sera conservé (aucune modification à la
volumétrie)

▪ Agrandissement = transformation du garage en logement d’appoint

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’un garage isolé au 4702, route Tewkesbury

▪ Garage harmonisé avec la résidence 

▪ Matériaux

▪ Style architectural

▪ Implantation sur plateau naturel dépourvu d’arbres

▪ Recommandation favorable du CCU 





Il est résolu de conclure une entente avec Les Chalets Alpins pour la surveillance du
secteur touristique pour l’année 2022.

Les agents de sécurité de l’entreprise Sécurité Sirois sont autorisés à émettre des
constats d’infraction au nom de la Municipalité et faire respecter les règlements
suivants pendant la durée de l'entente :

▪ Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés;

▪ Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés.

16.1  Entente avec les Chalets Alpins pour la surveillance du secteur touristique - 2022

Urbanisme et environnement



Il est résolu d'accorder au club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile deux
droits de passage pour la saison 2021-2022 sur l’accotement « Est et Ouest » du
boulevard Talbot Sud, du coin rue des Corètes et le numéro civique 2527, ainsi que
pour une portion du boul. Talbot Nord et du chemin des Frères-Wright, à la hauteur
du mont Wright, tel qu’illustré sur les 2 cartes jointes en annexe à la présente
résolution. Des droits pourront être annulés automatiquement si le club de
motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile ne respecte pas ses engagements en termes
de sécurité, de bon voisinage, d'aménagement, de signalisation et de contrôle de la
vitesse.

16.2   Autorisations de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile

Urbanisme et environnement



Urbanisme et environnement



Urbanisme et environnement



16.3 Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.3 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à
autoriser une entreprise de fabrication intérieure et vente de minimaisons et de
chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre
du Québec

▪ Recommandation favorable du CCU



Actuel



16.4 Fixation des dates de la consultation publique écrite ainsi que des coordonnées de
l'assemblée publique de consultation pour la présentation du premier projet de résolution -
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
visant à autoriser une entreprise de fabrication intérieure et vente de minimaisons et de
chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du Québec

Il est résolu :

▪ que les dates de la consultation publique écrite pour la présentation du Premier projet de
résolution – Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser une entreprise de fabrication intérieure de
minimaisons et de chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du
cadastre du Québec soient fixées du 11 janvier 2022 au 25 janvier 2022 inclusivement,
annoncée au préalable dans un avis public et publiée sur le site Internet de la Municipalité;

▪ que l'assemblée publique de consultation portant sur ledit projet soit fixée le 25
janvier 2022, 19 h dans la salle du Conseil municipal située au 325, chemin du Hibou,
Stoneham-et-Tewkesbury.

16.4 Urbanisme et environnement

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.


