
Séance ordinaire
Conseil municipal

14 mars 2022

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 14 février 2022



Date Provenance Objet

8 février 2022 Centre de services 
scolaire des 
Premières-
Seigneuries

Réception du rapport annuel sur les réalisations des
établissements et des services dans l’organisation.

17 février 2022 Ministère des 
Transports du 

Québec

Lettre confirmant l’autorisation de la programmation
sur la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution
du gouvernement du Québec (TECQ)

21 février 2022 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits du procès-verbal du conseil de la MRC de La
Jacques-Cartier du 16 février 2022

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 782 159,22 $

Hydro-Québec 41 274 $

Standard Life 40 905 $

MRC de La Jacques-Cartier 79 743 $

Les huiles Desroches inc. 29 721 $

Déneigement Terrassement Denis Poulin inc. 31 693 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 93 208 $

Services Matrec inc. 44 690 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 48 699 $

Total des salaires 207 652,86 $

Total des remises 134 595,70 $

Grand total
salaires et remises

342 248,56 $



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4641, route Tewkesbury

▪ Implantation sur plateau naturel dépourvu d’arbres

▪ Harmonisée au milieu

▪ Exigences particulières : La toiture devra être en bardeaux d’asphalte, les murs
devront être en déclin de bois et aucune porte-patio ne pourra être installée sur la
façade avant





Avis de motion et dépôts de projets

Administration

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant un programme d’aide
relatif aux installations septiques (réhabilitation de l’environnement)

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles

9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés



10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2021

Finances

Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le trésorier dépose devant le conseil son rapport portant sur les
activités électorales au cours de l’année 2021.



10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2021

Finances

Il est résolu que le conseil municipal autorise l’administration générale à prendre le
montant mentionné ci-dessous à même le fonds général de l’année 2021 et de l’imputer au
surplus affecté du réseau sanitaire de la Municipalité.

DE À Montant

Budget d’opération
Affectation - réseau sanitaire
03-510-02-000

Fonds réservés – réseau sanitaire
55-992-01-000

100 000 $



10.3 Demande de financement pour des projets d’immobilisations

Finances

Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux des dépenses attribuables ci-dessus pour un montant
total de 95 484 $.

Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la Municipalité.

Projet Description Budget Coût final

LO-1902 Réaménagement de la bibliothèque
29 000 $ 29 000 $

SP-2003 Remplacement de la Dodge Caravan
54 000 $ 50 899 $

TP-2101
Achat de panneaux lumineux indicateurs 
de limite de vitesse 30 km/h et divers 
équipements d’atténuation

20 000 $ 15 585 $

Total 103 000 $ 95 484 $



10.4 Présentation et acceptation du budget 2022 de l'Office Municipal d'Habitation 

de Québec

Finances

Il est résolu que le conseil accepte les prévisions budgétaires de l’année 2022 de l’Office
municipal d’habitation de Québec telles que déposées.

La contribution financière de la Municipalité au budget d’opération dudit organisme est de
4 090 $.



10.5 Modification de la résolution 049-22 - 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 de modifier la résolution 049-22 afin de remplacer le deuxième alinéa du résolu
par le texte suivant :

"Cette vente aura lieu le 12 mai 2022 au Centre communautaire de Shannon, situé au 75,
chemin de Gosford, Shannon (Québec) G3S 0W4".



11.1 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) 

pour un jardin/potager collectif - 2022

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de
Tewkesbury (l’ACCT) concernant un jardin/potager collectif sur le lot 1 827 392 pour
l’année 2022.



11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

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

Organisation Programme de soutien 
financier

Activité Montant

Action transition Développement 
organisationnel

Nourrissons la transition 1 567,16$

Cantons Jardine Acquisition de matériel et 
d’équipement

Toile d’occultation + grillage 
métallique

375$



11.3 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la Politique 

de la famille et des aînés pour l’année 2022

Loisirs

Il est résolu de nommer les personnes suivantes au sein du comité de suivi du plan d’action de
la Politique de la famille et des aînés pour l’année 2022 :

Madame Pierrette Gasse, représentante « aîné »;
Madame Céline Harton, représentante « aîné »;
Madame Monique Deubelbeiss, représentante « famille »;
Madame Audrey Martineau, représentante « famille »;
Madame Nathalie Baribeau, représentante « famille »;
Madame Audrey-Anne Després, partenaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale;
Madame Annabelle Lajoie, partenaire du Centre d'action bénévole du Contrefort.



11.4 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 2022-2023

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications, ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, à présenter une
demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le
cadre de l’appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA) 2022-2023.



11.5 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des 

Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2022

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des
Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2022 et à signer tous les
documents afférents à cette demande.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Déneigement de divers chemins et équipements

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

▪ La Municipalité a reçu le 21 février 2022 à 11 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Déneigement Terrassement Denis Poulin inc. au
coût de 1 669 308,69 $ pour un contrat du 1er octobre 2022 au 15 mai 2025.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Déneigement de divers chemins et équipements

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Déneigement Terrassement Denis Poulin inc. 1 669 308,69 $

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 1 969 069,86 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023

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

▪ La Municipalité a reçu le 22 février 2022 à 9 h, 4 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Compass Minerals Canada Corp. au coût de 56 970,11 $
pour un contrat du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Compass Minerals Canada corp. 56 970,11 $

2 Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée 59 769,75 $

3 Sable Marco inc 61 189,70 $

4 Sel Warwick inc. 71 859,38 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées, projet HM-2203

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

▪ La Municipalité a reçu le 24 février 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: WSP Canada inc. au coût de 12 072,38 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées, projet HM-2203

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 WSP Canada inc. 12 072,38 $

2 Tetra Tech QI inc. 33 457,73 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets (IF-2208, 
IF-1905 et HM-2001)

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

▪ La Municipalité a reçu le 24 février 2022 à 9 h 30, 4 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Groupe ABS inc. au coût de 43 622,66 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets (IF-2208, 
IF-1905 et HM-2001)

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Groupe ABS inc. 43 622,66 $

2 FNX-Innov inc. 45 784,02 $

3 Laboratoires d’expertises de Québec ltée 49 807,17 $

4 Nvira environnement inc. 52 443,55 $



14.1 Adoption du Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de groupes 

électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de groupes
électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ comportant trois pages et
une annexe.



14.2 Adoption du Règlement numéro 22-912 pourvoyant à la réfection de voirie 

de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-912 pourvoyant à la réfection de voirie de
divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $ comportant deux pages et
une annexe.



14.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de 

panneaux de traverse de piétons lumineux

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec d'autoriser la municipalité
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury à procéder à l'installation permanente de
panneaux de traverse de piétons lumineux munis de panneaux solaires au coin des chemins
du Hibou et Raymond-Lortie, afin d'assurer la sécurité des usagers de cette traverse.



16.1 Réflexion sur la planification stratégique en développement durable sur le territoire de la Municipalité

en raison de l’évaluation de la capacité des ouvrages existants et la volonté citoyenne de préserver son
milieu de vie

Urbanisme et environnement

Il est résolu que le conseil mène d’abord une réflexion stratégique en matière de planification
territoriale et ensuite procède à la mise à jour du plan directeur d’aménagement et de
développement de la Municipalité relatifs aux éléments mentionnés, et ce, avant de signer
toute nouvelle entente relative à des travaux municipaux avec un promoteur.



Avis de motion

Urbanisme et environnement

16.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 09-590

16.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-591

16.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de
lotissement numéro 09 592

16.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement relatif aux
permis et certificats numéro 09-601



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.


