
Séance ordinaire
Conseil municipal

11 avril 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars 2022  
et la séance extraordinaire du 28 mars 2022



Date Provenance Objet

21 mars 2022 MRC de la Jacques-
Cartier

Extraits du procès-verbal de la séance de
conseil du 16 mars 2022

30 mars 2022 MRC de la Jacques-
Cartier

Avis public Vente pour non-paiement de taxes
2022

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 665 035,87 $

Hydro-Québec 47 746 $

Standard Life 41 364 $

Société de l’assurance automobile du Québec 35 551 $

Les huile Desroches inc. 55 240 $

Ville de Québec 39 311 $

Services Matrec inc. 42 106 $

Construction McKinley 52 326 $

Elevex Québec inc. 32 147 $

Total des salaires 319 901,84 $

Total des remises 219 149,59 $

Grand total
salaires et remises

539 051,43 $



8.1 Embauche d’une agente de gestion financière, poste permanent à temps plein

Administration

Il est résolu de nommer madame Michèle Grondin au poste d’agente de gestion financière,
poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de madame Grondin sera le 12
avril 2022, avec une période de probation de 20 semaines.



8.2 Embauche d'un coordonnateur et de deux coordonnatrices adjointes pour le 

Programme d'Animation Vacances 2022, postes contractuels à durée déterminée

Administration

Il est résolu :

▪ de nommer les personnes suivantes à titre de coordonnateur et de coordonnatrices adjointes pour le Programme
d’Animation Vacances 2022, postes contractuels à durée déterminée :

La durée de l’emploi de Jonathan Poisson, Simone St-Laurent et Sabrina Boutin sera du 2 mai 2022 au 26 août 2022.

Nom Poste

Jonathan Poisson Coordonnateur

Simone St-Laurent Coordonnatrice adjointe

Sabrina Boutin Coordonnatrice adjointe



9.1 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du Règlement numéro 

22-911 pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $

Administration

En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur ledit règlement était de 3 027,
le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 314 et le
nombre de demandes faites a été de 0.

Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, le règlement
est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.



Adoption de Règlements

Administration

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-913 modifiant le Règlement numéro 18-832
portant sur la gestion des matières résiduelles

Le projet de règlement a été modifié par la suppression du sous-paragraphe c) du
paragraphe 1 °de l’article 8. Ce changement apporté au règlement ne change par la nature
de celui-ci.

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-914 modifiant le Règlement numéro 19-858
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés



9.4 Mandat à la firme d'architecture Onico pour le projet d'habitations communautaires Stoneham-et-

Tewkesbury (Logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'Habitation du Québec)

Administration

Il est résolu d’accorder un mandat d’architecture pour des modifications au projet afin
d’assurer une meilleure intégration architecturale à notre environnement à la firme
d’architecture Onico au coût de 13 399,80 $ incluant les taxes applicables, tel que présenté
dans la proposition d’honoraires de ladite firme daté du 15 mars 2022.



10.1 Adoption du Règlement numéro 22-915 établissant un programme d'aide relatif aux 

installations septiques (réhabilitation de l'environnement)

Finances

Il est résolu d’adopter le Règlement numéro 22-915 établissant un programme
d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de l’environnement)
comportant 6 pages et 2 annexes.



10.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ

Finances

Il est résolu que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus
menant à l’adjudication du contrat.



11.1 Adoption de la politique de développement des collections de la bibliothèque 

Jean-Luc Grondin numéro LO-22-04

Loisirs

Il est résolu d’adopter la Politique de développement des collections de la bibliothèque
Jean-Luc Grondin numéro LO-22-04.



11.2 Autorisation pour la tenue d'un événement par l’Association de soccer de Lac-

Beauport

Loisirs

Il est résolu d’autoriser l’Association de Soccer de Lac-Beauport à tenir l’événement Défi mise
en forme Canac sur le terrain de soccer synthétique du Hameau, les 21 et 22 mai 2022.



11.3 Entente avec l'Association de soccer de Lac-Beauport pour la saison estivale 2022

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec l’Association de soccer de Lac-Beauport pour la
saison estivale 2022.



11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible 

revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2022

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec le CLSC La Source Nord pour le parrainage
financier des familles à faible revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances et
du service de garde 2022 de la Municipalité.



11.5 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

Il est résolu d’accorder le montant par demande de soutien financier stipulé dans le tableau
suivant :

Organisation Programme de soutien financier Activité Montant

Association des citoyens et 
citoyennes de Tewkesbury

Acquisition de matériel et d’équipement
Acquisition boules de 
pétanque

100 $



11.6 Autorisation de dépense - Sports de glace

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la dépense au montant de 39 311.10 $ incluant les taxes applicables
pour les inscriptions des citoyens de la Municipalité aux sports de glace de la Ville de
Québec.



11.7 Recommandation de paiement numéro 6 pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 

Loisirs

Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 6 de Construction McKinley Inc.,
datée du 31 mars 2021, relativement à la recommandation de paiement numéro 6 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 47 093,15 $, cinluant les taxes, à
Construction McKinley inc.



11.8 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale 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 dans le cadre du programme
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale
Nationale 2022.



12.1 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente concernant le 

fonctionnement d'un service de premiers répondant de niveau 2

Incendie

Il est résolu d’autoriser le maire à signer l’avenant numéro 1 de l’entente concernant le
fonctionnement d’un service de premiers répondants de niveau 2.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208

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

▪ La Municipalité a reçu le 24 mars 2022 à 9 h, 8 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Les Entreprises P.E.B. ltée au coût de 1 049 108,34 $
pour un contrat du 1er juin 2022 au 7 octobre 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208

No NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises P.E.B. ltée 1 049 108,34 $

2 Construction et pavage Portneuf inc. 1 079 334,48 $

3 P.E. Pageau inc. 1 091 825,88 $

4 Pavage U.C.P. inc. 1 123 735,04 $

5 Pavage F & F inc. 1 130 776,26 $

6 Eurovia Québec construction inc. 1 188 461,07 $

7 Pavco 1 269 145,10 $

8 Inter-cité construction ltée 1 282 827,81 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

Chemins visés par le projet

Caserne St-Adolphe (720 m²)
Chemin de la Chantrerie (1 090 m)
Chemin du Domaine (400 m)
Chemin du Bois-Joli (380 m)
Boulevard Talbot - #2675 au #2632 (1 070 m)
1ère avenue - #207 au #300 (1 535 m)
Chemin Jacques-Cartier sud - 1035 au #1350 (815 m)



14.1 Municipalisation des ouvrages domaine des Grands-Ducs phase V, partie 2D

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de municipaliser les lots 5 990 639 (chemins John-Patrick-Payne et Philip-Toosey),
6 385 916 (chemin Kenelm-Chandler), 6 385 910 (bassin numéro 4), leurs infrastructures et autres
ouvrages connexes;

D'octroyer le mandat visant la préparation et la signature d'un contrat d'acquisition des
immeubles, par cession gratuite, constituant les ouvrages dans le développement des Grands-
Ducs, phase V, partie 2D, à monsieur Denis Marceau, notaire.



Travaux publics et hygiène du milieu



14.2 Étude de faisabilité concernant l’utilisation de la technologie Evaplant de Ramo comme 

traitement quaternaire des eaux usées de la station de traitement des eaux usées

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Groupe Ramo inc. pour une étude de
faisabilité technique, économique et réglementaire des volumes de l’effluent tertiaire d’eaux
usées de la municipalité, au montant de 20 237,59 $ incluant les taxes applicables, tel que
négocié par les parties.



14.3 Contrat pour la modification de la plomberie au poste de pompage d'eau 

potable Raymond-Lortie

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Turcotte 1989 inc. pour la
modification de la plomberie au poste de pompage d'eau potable Raymond-Lortie, au
montant de 20 695,50 $ incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties.



14.4 Contrat pour la disposition des matières organiques

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 un contrat pour la disposition des matières organiques.



14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la construction d'un abri 

pour une réserve de mélange de sable et de sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $

Travaux publics et hygiène du milieu

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je soumettrai lors d’une
séance ultérieure un règlement pourvoyant à la construction d'un abri pour une réserve de
mélange de sable et de sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $. Je dépose en ce
jour un projet de règlement à cette fin.



14.6 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès de 
Recyc-Québec

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de déposer une demande d’aide financière auprès de Recyc-Québec dans le
cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres
québécois ainsi que tout autre programme d’aide financière.



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’un garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

▪ Implantation sur plateau naturel dépourvu d’arbres

▪ Harmonisé à la résidence du point de vue de ses matériaux et de son style architectural 

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière : 
▪ Les plan soumis devront être respectés intégralement, notamment à l'égard de l’implantation, de la

dimension des ouvertures et de la pente du toit et les matériaux de revêtement et les détails de
finition devront être identiques à ceux de la résidence.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Rénovation de la résidence et construction d’une gloriette attenante au 1481, ch.
Jacques-Cartier Sud

▪ Matériaux de revêtement harmonisés avec la résidence

▪ Harmonisée au milieu

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
▪ Le revêtement de la cheminée et du mur arrière devront être en parement métallique de type Mac Métal

Architectural de couleur rouge grès et la gloriette attenante devra être de la même couleur que la
toiture, les coins et les fenêtres de la résidence.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Installation de deux enseignes (une dans le pylône et une sur la bâtisse) pour le
commerce Royale Nutrition au 2 et 4, route Tewkesbury (halles de Stoneham)

▪ Harmonisée avec les autres enseignes autorisées

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
▪ S'assurer de respecter l'harmonie avec les détails de conception des autres enseignes, notamment à

l'égard des dimensions, de l'épaisseur et de la forme (coins arrondis, biseautage, etc.).





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 67, ch. 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.

▪ Dans le cadre de la construction d’une résidence

▪ Recommandation favorable du CCU





• Directeur de l’urbanisme et de l’environnement

• Inspecteurs en urbanisme et en environnement

• Conseillers en urbanisme

• Conseillers en environnement.

16.1 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°2019-91 (désignation 

de fonctionnaires désignés)

Urbanisme et environnement

Il est résolu :

▪ de remplacer la résolution 179-19 par la présente;

▪ de consentir à la désignation des personnes suivantes pour l'administration du règlement
de contrôle intérimaire 2019-91, ainsi que ses amendements, pour la municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury :



16.2 Adoption d’une résolution finale

Urbanisme et environnement

Adoption de la résolution finale - 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

▪ Avis pour approbation référendaire publié le 2 mars 2022 

▪ Aucune demande valide n’a été déposée

▪ Dernière étape d’approbation du projet par le Conseil 





Dépôts et adoptions de Projets de règlement 

Urbanisme et environnement

16.3 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Règlement 
sur le plan d'urbanisme numéro 09-590

16.4 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 09-591

16.5 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le Règlement 
de lotissement numéro 09-592

16.6 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats numéro 09-601



16.7 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation

Urbanisme et environnement

Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et désignation d'un membre du conseil pour la
présentation des projets de règlement numéros 22-P-916, 22-P-917, 22-P-918 et 22-P-919 modifiant respectivement les
règlements sur le plan d'urbanisme numéro 09-590, de zonage numéro 09-591, de lotissement numéro 09-592 et relatif
aux permis et certificats numéro 09-601

Il est résolu que l'assemblée publique de consultation portant sur les projets de règlement ci-dessous soit fixée le 28 avril
2022, 19 h à la salle du Conseil municipal sise au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury.

Numéro Objet

22-P-916 modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590
22-P-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591
22-P-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592
22-P-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601



16.8 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes 

de recharge pour véhicules électriques 2022-2027

Urbanisme et environnement

Il est résolu de conclure une entente avec Hydro-Québec pour Entente de partenariat avec
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques 2022-
2027.



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.


