
Séance ordinaire
Conseil municipal

17 janvier 2022

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 13 décembre 2021 

et du 10 janvier 2022 



Date Provenance Objet

2 décembre 2021 MRC de La Jacques-Cartier Extraits de procès-verbal du conseil de la MRC de La Jacques-Cartier du
24 novembre 2021

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 2 091 570,55  $

Hydro-Québec 39 731 $

Standard Life 35 865 $

MRC de La Jacques-Cartier 80 895 $

Les huiles Desroches inc. 35 205 $
Services Matrec inc. 42 144 $
LTP Location 27 324 $
Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 93 208 $

FQM Assurances 195 333 $

Total des remises 181 309,84 $
Total des salaires 332 418,24 $

Grand total
salaires et remises 513 728,08 $



Avis de motion

Administration

9.1 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement concernant le Code
d'éthique et de déontologie des élus municipaux

9.2 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement modifiant le
Règlement numéro 20-871 concernant le Code d'éthique et de déontologie des
employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury



Adoption de règlements

Administration

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la
protection des personnes et des propriétés

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-907 modifiant le Règlement numéro 15-723 sur
la circulation



Dépôts

Administration

9.5 Dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement relatif à la gestion
contractuelle

9.6 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à
voter 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 $



9.7 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, des 
Roches et Lafond)

Il est résolu d'autoriser le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au
nom de la Municipalité, les déclarations de propriété nécessaires en vertu de l'article
72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), afin d’acquérir les lots
suivants :

- Lots 1 279 870, 1 279 872 et 1 279 874 du cadastre du Québec
(chemins Fitz, des Roches et Lafond);

- Lots 1 279 873 et 1 279 876 du cadastre du Québec
(parties des chemins Fitz et Lafond).

Administration



9.7 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, des 
Roches et Lafond)

Lots 1 279 870, 1 279 872 et 1 279 874 du cadastre du Québec (chemins Fitz, des Roches et Lafond)

Administration



9.7 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, des 
Roches et Lafond)

Lots 1 279 873 et 1 279 876 du cadastre du Québec (parties des chemins Fitz et Lafond)

Administration



9.8 Acceptation de l'utilisation de moyens technologiques pour les avis de 
convocation

Administration

Il est résolu que les membres du conseil acceptent de recevoir, par leur courriel respectif
de la Municipalité, les avis de convocation pour les séances extraordinaires.



9.9 Nomination de membres du conseil au sein du Comité de suivi du plan 
d’action de la Politique de la famille et des aînés et du Comité de retraite

Administration

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

Comité Mandat Membre

Comité de suivi du plan d’action
de la Politique de la famille et des
aînés

Rôle : Élue responsable des 
questions pour les familles et les 
aînés

Année 2022 Helene Joseph,
conseillère district 6

Comité de retraite

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2022 Monsieur André Sabourin, 

conseiller district 4



9.10 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement numéro 22- 906 
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’application du Règlement numéro 22-906 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.



9.11 Nomination de fonctionnaires responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1)

Administration

Il est résolu de désigner les inspecteurs en urbanisme et en environnement à titre de
responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1).



10.1 Adoption du Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les 
tarifs pour l’exercice 2022

Finances

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs
pour l’exercice 2022 comportant neuf pages et sept annexes.



10.2 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette

Finances

Il est résolu d'accepter que le rapport annuel sur la gestion de la dette soit déposé
lors de la séance ordinaire du mois de février 2022.



10.3 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers 
d’amélioration - circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE)

Finances

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 820 489 $ relatives
aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.



10.4 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)

Finances

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 820 489 $ relatifs
aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.



11.1 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie

Loisirs

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
confirme son intérêt à recevoir sur son territoire le Grand défi Pierre Lavoie qui se
déroulera le 9 juin 2022 et qu’elle autorise également le Grand défi Pierre Lavoie à
effectuer des activités en collaboration avec la Municipalité et la Station touristique
Stoneham à cet égard.



11.2 Recommandation de paiement numéro 4 pour la construction d'un toit et 
d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, projet LO-2003

Loisirs

Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 4 de Construction McKinley,
datée du 10 décembre 2021, relativement à la recommandation de paiement numéro 4
pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-
2003.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Marquage de chaussée 2022

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu le 15 décembre 2021 à 9 h, 2 soumissions.
 La plus basse soumission conforme: Marquage et traçage du Québec inc. au coût de

40 429,67 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Marquage de chaussée 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Marquage et traçage du Québec inc. 40 429,67 $
2 Durand marquage et associés inc. 60 578,07 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2022

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 14 entreprises spécialisées.
 La Municipalité a reçu le 16 décembre 2021 à 9 h, 4 soumissions.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2022

LOT A - Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)
1 Les Entreprises C.T.M. inc. 5 058,90 $
2 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 438,60 $
3 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 611,06 $
4 Maximum excavation inc. 7 760,81 $

LOT B - Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 7 588,35 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 760,81 $
3 Maximum excavation inc. 9 198,00 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

LOT C - Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)
1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 7 358,40 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 496,37 $
3 Maximum excavation inc. 8 048,25 $

LOT D - Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)
1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 5 518,80 $
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 5 605,03 $

LOT E - Pelle mécanique sur roues avec opérateur
RANG ENTREPRISE COÛT 

(INCLUANT LES TAXES)
1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 139,10 $



16.1 Projet de révision du PMADR (Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement révisé)

Urbanisme et environnement

Il est résolu :

• d’adopter la présente résolution pour signifier à la Communauté métropolitaine de Québec
que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury entend transmettre ses
commentaires sur le premier projet de PMADR d’ici le 31 janvier 2022 par le bais d’un
mémoire distinct ou de voir à ce que ceux-ci soient intégrés au mémoire de la MRC de La
Jacques-Cartier;

• de demander à la Communauté métropolitaine de Québec de planifier des rencontres avec
les municipalités dans les meilleurs délais en vue de poursuivre les travaux de révision du
PMADR;



16.2   Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme

Urbanisme et environnement

Il est résolu de nommer madame Marie-Michèle Tremblay à titre de membre du Comité
consultatif d’urbanisme au siège 3 pour les années 2022 et 2023.



Il est résolu d’encadrer les activités de 9218-6766 Québec inc. par un projet-pilote
applicable à l’égard de l’aménagement d’espaces habitables à l’étage supérieur d’un
commerce sur les lots 4 471 140 et 4 471 141, au 4, route Tewkesbury et ce, au bénéfice
de l’entreprise Pascal Le Boulanger.

16.3 Projet-pilote - Aménagement d’espaces habitables avec pièces communes au-dessus d’un commerce sur
les lots 4 471 140 et 4 471 141 au bénéfice de 9218-6766 Québec inc. (Pascal le Boulanger - 4, route
Tewkesbury)

Urbanisme et environnement



16.4 Mandat à la firme Morency, société d’avocats S.E.N.C.R.L., pour obtenir les 
injonctions et ordonnances nécessaires devant la Cour supérieure - Lot 1 828 026

Urbanisme et environnement

Il est résolu de mandater Me Patrick Beauchemin, de l’étude Morency, Société
d’avocats S.E.N.C.R.L., pour représenter la Municipalité dans la procédure judiciaire à
entreprendre devant la Cour supérieure pour obtenir les injonctions et ordonnances
nécessaires pour mettre fin à des usages non autorisés ainsi que le retrait des
nuisances et entreposages non conformes à la règlementation municipale présentes au
98, chemin de la Rivière à Stoneham, lot numéro 1 828 026 du cadastre du Québec.



Il est résolu d’encadrer les activités de Gestion Vermeren inc. par un projet-pilote
applicable à l’égard de l’exploitation d’un gymnase commercial (salle d’entrainement) au
2717, boulevard Talbot, lots 1 829 750 et 1 829 771 du cadastre du Québec.

16.5 Projet-pilote - Exploitation d’un gymnase commercial, sur les lots 1 829 750 et 1 829 771 au bénéfice de
Gestion Vermeren inc. (Gym Vermeren - 2717, boulevard Talbot)

Urbanisme et environnement



17. Divers
18. Période de question en différée
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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