
Séance ordinaire
Conseil municipal

14 février 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. Première période de questions - en différé

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022



Date Provenance Objet

Aucun.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 413 092,86 $

Standard Life 54 324 $

MRC de La Jacques-Cartier 212 599 $

Distribution sports loisirs G.P. inc. 169 319 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 93 473 $

JL Desjardins Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée 85 646 $

Construction McKinley 51 589 $

Groupe Manexco inc. 252 339 $

LTO Location 65 593 $

Total des remises 130 432,82 $

Total des salaires 213 207,84 $

Grand total
salaires et remises

343 640,66 $



8.1 Adoption de la Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de 

travail A-22-02

Ressources humaines

Il est résolu d'adopter la Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu
de travail A-22-02 comportant 14 pages et une annexe.



8.2 Embauche de 6 pompiers à temps partiel

Ressources humaines

Il est résolu de nommer les personnes suivantes au poste de pompier à temps partiel
pour le Service de la sécurité incendie de la Municipalité selon l’ordre d’embauche
suivant :

- Monsieur Alexis Gauvin (858);
- Monsieur William Bélanger (859);
- Monsieur Daven-Alexandre Fournier (860);
- Monsieur Samuel Dufresne (861);
- Monsieur Nicolas Morency (862);
- Monsieur Alexandre Bouy (863).



8.3 Embauche de 5 surveillants de plateaux, postes occasionnels

Ressources humaines

Il est résolu de nommer les personnes suivantes au poste de surveillant de plateaux,
poste occasionnel :

- Monsieur Marcel Gingras;
- Monsieur Alain Paquet;
- Monsieur Benjamin Haddad;
- Monsieur Martin Bédard;
- Madame Laurie Lafontaine.



8.4 Embauche d'une responsable du greffe, poste contractuel à durée déterminée 

(remplacement d'un congé de maternité)

Ressources humaines

Il est résolu de nommer madame Andréane Collard-Simard au poste de responsable du
greffe, poste contractuel à durée déterminée (remplacement de congé de maternité).
La durée de l’emploi de madame Collard-Simard sera du 7 mars 2022 jusqu’au retour du
congé de maternité de madame Valérie Draws au printemps 2023, avec une période
d’essai de 30 semaines. Une évaluation aura lieu dans les premiers six mois et il y aura
des recommandations.



9.1 Intention pour l'adoption d'un programme municipal complémentaire au 

programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec

Administration

Il est résolu d’informer la Société d’habitation du Québec que la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury adoptera ultérieurement, par règlement, un
programme municipal complémentaire au programme AccèsLogis Québec;



9.2 Adoption du Règlement numéro 22-909 concernant le Code d'éthique et de 

déontologie des élus municipaux

Administration

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-909 concernant le Code d'éthique et de
déontologie des élus municipaux comportant sept pages et aucune annexe.



9.3 Adoption du Règlement numéro 22-910 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

Administration

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-910 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 comportant deux pages et aucune annexe.



9.4 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2022

Administration

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
confirme sa participation au transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier et
verse la quote-part 2022 au montant de 42 150 $.



10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette

Finances

Considérant la résolution 017-22 sur le dépôt retardé du rapport annuel et
conformément à l’article 8 du Règlement numéro 16-766 pourvoyant à la gestion de la
dette, le conseil procède à la présentation du rapport annuel sur la gestion de la
dette.



10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances

Il est résolu que les règlements d’emprunt suivants soient financés par obligations.

Règlements 
d’emprunts

Description Montant ($)

06-535 Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et
chemin de l’Église avec égout et aqueduc

30 900 $

06-535 Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et
chemin de l’Église avec égout et aqueduc

15 900 $

06-535 Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et
chemin de l’Église avec égout et aqueduc

196 300 $

06-536 Prolongement réseau d’égout – chemins Place
au Pied-des-Pentes et Bon-Air

25 600 $

16-760 Réaménagement patinoire – Parc des Draveurs
(Tewkesbury)

50 400 $

16-758 Système de télémétrie pour les puits
d’alimentation en eau potable et postes de
pompage en eaux usées

147 800 $



10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances

Règlements 
d’emprunts

Description Montant ($)

16-753 Raccordement secteur Frank Corrigan au
réseau d’égout municipal

99 100 $

16-750 Aménagement de seuils et bassins de rétention
dans différents secteurs

26 500 $

15-734 Construction d’une nouvelle caserne de
pompiers

1 570 800 $

15-734 Construction d’une nouvelle caserne de
pompiers

909 700 $

19-854 Panneaux de signalisation des chemins – projet
IF-1904)

199 000 $

20-868 Remplacement d’un camion 6 roues 4 X 4
(projet TP-2004)

274 000 $

20-872 Travaux pour un terrain de soccer synthétique
(projet LO-2002)

324 000 $

TOTAL 3 870 000 $



10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques

Finances

Il est résolu que l’émission d’obligations au montant de 3 870 000 $ de la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières
Desjardins inc.



10.4 Demande d'emprunt temporaire - Règlements 21-887 et 21-890

Finances

Il est résolu d’autoriser la demande d’un emprunt temporaire auprès de la Caisse
populaire de Charlesbourg d’un montant de 1 266 500 $ afin de pouvoir remplir nos
obligations financières jusqu’au financement permanent des deux règlements
d’emprunt mentionnés ci-dessus.

- Règlement 21-887 : Remplacement des appareils de protection respiratoire (APRIA) et
des cylindres d’air (SP-1906)

- Règlement 21-890 : Réfection de voirie de divers chemins (IF-2102)



10.5 Immobilisations 2022 - autorisation des dépenses

Finances

Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de services à réaliser les projets d’immobilisations
énumérés ci-dessous au montant total de 447 575 $.

Numéro de 
projet

Description Montant Source de financement

AD-2201 Mise à niveau des équipements informatiques 20 000 $ Fonds de roulement
HM-2203 Plan d’intervention pour le renouvellement des

conduites d’eau potable et d’égout
35 000 $ Surplus accumulé non 

affecté

TP-2201 Achat de divers équipements d’atténuation de vitesse 50 000 $ Fonds de roulement

TP-2202 Achat d’équipement de pavage 46 725 $ Fonds de roulement

TP-2203 Achat d’un bras de fauchage mécanique 75 000 $ Fonds de roulement

TP-2204 Achat d’un chariot élévateur (lift) 30 450 $ Fonds de roulement

LO-2202 Amélioration participative des parcs de secteurs 150 000 $ Fonds de parcs et terrains 
de jeux

SP-2202 Liste d’équipements divers 11 750 $ Fonds de roulement

SP-2203 Achat d’habits de pompier 28 650 $ Fonds de roulement

Total 447 575 $



10.6 Autorisation de dépenses - contrat d’entretien et de soutien pour PG 

Solutions inc.

Finances

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par «ProposePar». Il est résolu d’autoriser la dépense de
29 466 $ plus les taxes applicables pour le contrat d’entretien et de soutien de P.G. Solutions inc. pour l’année 2022. Les
sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises au budget prévu à cet effet selon la répartition ci-
dessous.

Application Poste budgétaire Montant

Première ligne (incendie) 02-220-74-414 1 648 $

Voilà – Portail citoyen
Voilà – Taxation
Voilà - Requête

02-130-42-414 6 274 $

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 672 $

SFM (Finances) 02-130-42-414 8 640 $

Entretien préventif des équipements 02-322-90-214 1 024 $

Dossier central (urbanisme)
Gestion des données multimédias
Gestion des permis
Gestion des fosses septiques

02-610-42-414 7 683 $

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 525 $

Total 29 466 $



10.7 Programmes 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 341 839 $ 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.



10.8 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles 

pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier

Finances

Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et le
directeur général et greffier-trésorier ou en son absence, le directeur des finances et
trésorier adjoint, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la
vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste du
14 février 2022 en annexe et également, d’enchérir pour couvrir les montants dus lors
de la vente.

Cette vente aura lieu le 12 mai 2022 aux bureaux administratifs de la Municipalité
régionale de comté de La Jacques-Cartier situés à Shannon.



11.1 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres 

cyclistes du Québec

Loisirs

Il est résolu d’autoriser l’Association des maîtres cyclistes du Québec à tenir quatre
courses contre la montre sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury,
sur le boulevard Talbot, entre le restaurant McDonald et Saint-Adolphe.



11.2 Entente avec l'Association forestière des deux rives (AF2R) pour l'animation et la 

mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright pour l'année 2022

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R)
pour l’animation et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright pour
l’année 2022.



11.3 Nomination d'un membre du conseil municipal auprès du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA)

Loisirs

Il est résolu que la conseillère du district 1, madame Gaétane G. St-Laurent, soit
nommée représentante de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury auprès du Centre régional de services aux bibliothèques pour la durée de
son mandat 2021-2025 à titre de conseillère municipale.



11.4 Autorisation de dépenses pour le chauffage du projet de construction de la patinoire 

réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 

Loisirs

Il est résolu d'autoriser les dépenses liées au chauffage pour la construction d'un toit et
d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 pour un montant maximal de
38 000 $ incluant les taxes applicables.



11.5 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'achat de bandes de patinoire et 

équipements connexes dans le cadre du projet LO-2003

Loisirs

Il est résolu d’accepter la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de
la vie communautaire et des communications relativement à la recommandation de
paiement numéro 1 pour l’achat de bandes de patinoire et équipements connexes dans
le cadre du projet LO-2003.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 150 817,67 $, incluant les taxes, à
Distribution sports loisirs installation inc.



11.6 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour les travaux de construction 

d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903 

Loisirs

Il est résolu d’accepter la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de
la vie communautaire et des communications relativement à la recommandation de
paiement numéro 2 finale pour les travaux de construction d’un pavillon d’accueil au
parc du mont Wright, projet LO-1903.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 20 965,06 $, incluant les taxes, à
Construction McKinley inc. pour la libération du dernier 10 % de la retenue.



11.7 Recommandation de paiement numéro 4 pour l'aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique

Loisirs

Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur André Arata, Architecte paysagiste de
Stantec, daté du 14 janvier 2022 relativement à la recommandation de paiement
numéro 4 pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 227 104,77 $, incluant les taxes, à
Groupe Manexco inc.



11.8 Recommandation de paiement numéro 5 et acceptation provisoire 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 5 et acceptation provisoire de
Construction McKinley, relativement à la recommandation de paiement numéro 5 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 249 348,79 $, incluant les taxes, à
Construction McKinley Inc.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés 
Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905

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

▪ La Municipalité a reçu le 5 novembre 2021 à 9 h, 9 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Excavation Boily et frère inc. au coût de 1 146 725,57 $
incluant les taxes applicables.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1   Travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés 
Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Excavation Boily et frère inc. 1 146 725,57 $

2 P.E. Pageau inc. 1 235 678,87 $

3 Les Entreprises P.E.B. ltée 1 286 462,17 $

4 Construction et pavage Portneuf inc. 1 429 907,45 $

5 Axco aménagements inc 1 459 000,00 $

6 Groupe Manexco inc. 1 476 803,41 $

7 Inter-cité construction ltée 1 489 766.91 $

8 Les Excavations Lafontaine inc. 1 615 872,10 $

9 Excavation Jos Pelletier (2007) inc. 1 839 720,38 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de balais mécaniques avec opérateurs 2022

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 6 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 1er février 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Les Entreprises Trema inc. au coût de 71 399,48 $
incluant les taxes applicables.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2   Location de balais mécaniques avec opérateurs 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises Trema inc. 71 399,48 $

2 Charles Trudel inc. 72 434,25 $



Avis de motion et dépôt de projets de règlement

Travaux publics et hygiène du milieu

14.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à l'achat de
groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ (génératrices)

14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la réfection de
voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $



14.3 Disposition de biens excédentaires

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
vendre les véhicules et équipements ou les revendre pour le métal.



14.4 Contrats de gré à gré pour l'achat d'équipements de pavage (TP-2202) et 

d'un chariot élévateur (TP-2204)

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
négocier et à conclure trois contrats de gré à gré pour l'achat d'équipements de pavage
(remorque et rouleau – projet TP-2202) et d'un chariot élévateur (projet TP-2204) pour
un montant maximal de 15 525 $ taxes incluses pour la remorque, un montant maximal
de 35 645 $ taxes incluses pour le rouleau de pavage et un montant maximal de 33 345 $
taxes incluses pour le chariot élévateur.



14.5 Contrat de gré à gré pour une étude de faisabilité de la mise à niveau de 

l'écocentre

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Stratzer conseils inc. pour une
étude de faisabilité de la mise à niveau de l'écocentre, au montant de 22 228,12 $
incluant les taxes applicables.



14.6 Autorisation de procéder à un appel d’offres de services professionnels pour 

l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux usées

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à
procéder à un appel d’offres de services professionnels pour l’exploitation des ouvrages
de traitement de l’eau potable et des eaux usées.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Régularisation d’une remise isolée à 0,8 m de la limite latérale gauche au
193, 1re Avenue

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à
régulariser une remise isolée construite à 0,8 m de la limite latérale gauche

▪ Selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la remise isolée doit être implantée à une
distance d’au moins 2 m par rapport aux limites de propriété

▪ Remise implantée vers 1989

▪ Recommandation favorable du CCU





0,8 m

Remise



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Régularisation de la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m et de la
piscine à 2,6 m du bâtiment principal au 83, chemin de l’Église

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à
régulariser la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m et la piscine à 2,6 m du
bâtiment principal

▪ Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-144), la
marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m

▪ Selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine doit être située à au moins 3 m du
bâtiment principal

▪ Recommandation favorable du CCU





2,9 m

2,6 m



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Régularisation d’une piscine, de ses accessoires et d’un spa respectivement
à 2,7 m, 1 m et 2 m des limites de propriété au 14, chemin Allen-Neil

▪ La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à
régulariser les éléments suivants :

▪ Piscine à 2,7 m des limites de propriétés (2,7 m par rapport à la ligne arrière et 2,8 m par
rapport à la ligne latérale gauche)

▪ Accessoires de piscine à 1 m des limites de propriétés (ligne arrière)

▪ Spa à 2 m des limites de propriétés (ligne latérale gauche)

▪ Selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine et ses accessoires doivent être situés à
au moins 3 m des limites de propriétés

▪ Selon l’article 7.3.3 dudit règlement, le spa doit être situé à au moins 3 m des limites
de propriétés.







15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement de la résidence et construction d’un bâtiment de
remisage isolé au 3600, route Tewkesbury

▪ Agrandissement avec mêmes matériaux et style

▪ Bâtiment accessoire harmonisé avec la résidence

▪ Matériaux

▪ Style architectural

▪ Implantation sur plateau naturel dépourvu d’arbres

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’une piscine dans une bande de protection d’un secteur de
fortes pentes au 163, chemin du Sommet

▪ 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

▪ Aucun travaux en fortes pentes

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 42,
chemin du Geai-Bleu

▪ 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.

▪ Entrée existante agrandie pour mieux desservir les bâtiments sur la propriété

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes
eaux d'un cours d’eau permanent pour un bâtiment principal au 115, chemin du
Manoir

▪ 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

▪ Résidence sera à 20 m du ruisseau

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1025, chemin Jacques-
Cartier Sud

▪ Construite sur le même emplacement que celle incendiée

▪ Résidence harmonisée au milieu
▪ Revêtement de bois

▪ Toiture en tôle

▪ Style architectural

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière : Prévoir un carrelage
harmonisé à la façade avant et au côté droit pour les fenêtres situées sur le côté droit de la
résidence





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Implantation d'un bâtiment temporaire, aménagement d’une aire de
stationnement de 150 m² et plus et installation de 2 enseignes sur socle pour le
commerce Les Jardins du Détour, lot 1 242 122 – Complément au PPCMOI autorisé
par la résolution numéro 235-21 adoptée le 14 juin 2021

▪ Phases prévues au projet particulier de modification, occupation d’un immeuble
(PPCMOI) autorisé par la résolution numéro 235-21 adoptée le 14 juin 2021

▪ Aire de stationnement : gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement conçue
par un ing. (ancien RCI # 2010-41 CMQ)

▪ Enseignes harmonisées avec le milieu

▪ Bâtiment temporaire

▪ Recommandation favorable du CCU





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Adoption du second 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

▪ Étape (procédure) suivant la consultation publique tenue entre le 11 janvier 2022 et le 
1er février 2022

▪ Second projet de résolution semblable au premier (sans modification)

▪ Un seul commentaire reçu pendant la consultation publique (favorable au projet)



Actuel



16.2 Désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence sur le 

Comité consultatif d'urbanisme

Urbanisme et environnement

Il est résolu de nommer madame Gaétane G. St-Laurent au poste de la présidence et
madame Marie-Michelle Tremblay au poste de la vice-présidence du Comité consultatif
d’urbanisme.



16.3 Autorisation pour la tenue d’un évènement en zones RUR-306, RUR-307 et F-308 et permission de 

stationner un véhicule avec remorque dans un rond de virée, chemin des Chanterelles

Urbanisme et environnement

Il est résolu :

▪ d’autoriser l’Agence Mathieu Larochelle à tenir un évènement sportif en plein air en zones
RUR-306, RUR-307 et F-308;

▪ d’autoriser, le temps de l’évènement, le stationnement d’un véhicule et de sa remorque
dans le rond de virée au bout du Chemin des Chanterelles (Aube 260) et ce, du vendredi 4
mars 2022 au lundi 7 mars 2022.



16.3 Autorisation pour la tenue d’un évènement en zones RUR-306, RUR-307 et F-308 et permission de 

stationner un véhicule avec remorque dans un rond de virée, chemin des Chanterelles

Urbanisme et environnement



17. Divers
18  Deuxième période de questions - différé
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.


