
Séance ordinaire
Conseil municipal

9 mai 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 11 avril 2022  



Sommaire des résultats à des fins fiscales



Sommaire de la situation financière



Détail de l’excédent (déficit) accumulé



Sommaire de l’endettement total net à long terme



Sommaire de l’analyse de la dette à long terme

Administration



Sommaire des revenus



Sommaire des charges



Sommaire de l’excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales

Administration



Régime complémentaire de retraite des employés
État de l’actif net disponible pour le service des prestations



Régime complémentaire de retraite des employés
État de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations



Régime complémentaire de retraite des employés
État de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations



10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 pour la 

municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Finances

Il est résolu d’accepter les états financiers de la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury au 31 décembre 2021 et le rapport de l’auditeur au 27 avril 2022
préparés par la firme Bédard Guilbault, comptables agréés.



10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 du Régime 

complémentaire de retraite des employés municipaux

Finances

Il est résolu d’accepter les états financiers du Régime complémentaire de retraite des
employés municipaux au 31 décembre 2021 préparés par la firme Bédard Guilbault,
comptables agréés, pour la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.



6. Dépôt du bordereau de correspondance 

Date Provenance Objet

25 avril 2022 MRC de la 
Jacques-Cartier

Extrait de procès-verbal de la séance du 
20 avril 2022

28 avril 2022 Municipalité de 
Lac-Beauport

Entrée en vigueur du Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan
d’urbanisme



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 868 560,85 $

Hydro-Québec 31 087 $

Standard Life 34 720 $

Les huiles Desroches inc. 22 777 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 65 246 $

Services Matrec inc. 46 071 $

Ville de Saint-Raymond 27 026 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 28 533 $

Allen Entrepreneur général inc. 390 076 $

Total des salaires 205 591,46 $

Total des remises 137 901,93 $

Grand total
salaires et remises

343 493,39 $



8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Printemps 2022

Administration

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 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 :

COURS PROFESSEURS

Pound Mélanie-Anne Bousquet

Peinture Mélanie Paradis

Boxe Dominic Bernier

Mise en forme Françoise Duranleau

Espagnol Dulce Tania Delgado

Cuisine Marie-Ève Vallières



8.2 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 

contractuel à durée déterminée (remplacement d'un congé de maternité)

Administration

Il est résolu de nommer monsieur Johnny Louis Jean au poste d’inspecteur en urbanisme et
en environnement, poste contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de
maternité) à temps plein, avec une période de probation de 20 semaines au terme de
laquelle il y aura une appréciation de performance et des recommandations.



8.3 Nomination d’un lieutenant à temps partiel

Administration

Il est résolu de nommer monsieur Patrick Massé au poste de lieutenant à temps partiel
pour le Service de la sécurité incendie de la Municipalité.



8.4 Nomination d’un lieutenant éligible à temps partiel

Administration

Il est résolu de nommer le pompier monsieur Anthony Perrier à titre de lieutenant
éligible, avec une période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura appréciation
de performance et des recommandations.



8.5 Embauche de 2 surveillants de plateaux – postes occasionnels

Administration

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

▪ Monsieur Pierre Martin
▪ Madame Mélanie Paradis

La date d’entrée en fonction des personnes indiquées sera le 9 mai 2022 avec une période
d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle il y aura une
appréciation de performance et des recommandations.



9.1 Entente avec Bell Canada pour une entente de service avec l'autorité 9-1-1 

de prochaine génération

Administration

Il est résolu de conclure une entente avec Bell Canada pour une entente de service avec
l'autorité 9-1-1 de prochaine génération.



9.2 Recours en justice au dossier de Cour supérieure no. 200-17-033269-226 

Administration

Il est résolu de mandater Me Claude Jean du cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay
S.E.N.C.R.L Avocats pour représenter et défendre la Municipalité dans le dossier de Cour
supérieure numéro 200-17-033269-226.



9.3 Rapport de demande de soumissions - Mandat de services professionnels 

planification stratégique 2022-2027

Administration

Il est résolu d’accorder ledit contrat pour un mandat de services professionnels
planification stratégique 2022-2027, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission
conforme, soit MU conseils au montant de 33 802,65 $ incluant les taxes applicables et qui
sera financé par le surplus accumulé non affecté.



9.4 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec sur 

l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal de dépenses en immobilisations

Administration

Il est résolu de prendre acte des rapports d'audit de conformité réalisés par la Commission
municipale du Québec en novembre 2021 sur l'adoption du budget et l'adoption du
programme triennal d'immobilisations de la Municipalité.



9.5 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du 

Québec portant sur la transmission des rapports financiers

Administration

Il est résolu de prendre acte du rapport d'audit de conformité réalisé par la Commission
municipale du Québec en mars 2022 portant sur la transmission du rapport financier.



11.1 Soutien à la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans 

mon casque » 

Loisirs

Il est résolu :

▪ de soutenir la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans mon casque »;

▪ de déployer une campagne de sensibilisation locale à travers nos différents événements et
sur notre territoire;

▪ d’approprier une sommes du surplus accumulé non affecté pouvant aller jusqu’à 2 000 $.



11.2 Rapport de demande de soumission pour une plateforme de consultation et 

participation citoyenne

Loisirs

Il est résolu d’accorder le contrat pour une plateforme de consultation et participation
citoyenne à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Bang the
Table au montant de 10 347.75 $ incluant les taxes applicables et qui sera financé par le
surplus accumulé non affecté.



11.3 Recommandation de paiement numéro 5 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 relativement à l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique au montant de
71 823.82 $ incluant les taes à l’entreprise Groupe Manexco inc. dont le financement est
prévu au règlement d’emprunt numéro 20-872.



12.1 Adoption du plan de mise en œuvre (PMO) à être intégré au projet de schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie

Incendie

Il est résolu que le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre devant faire partie
intégrante du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la
MRC de La Jacques-Cartier.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public

Il est résolu d’accorder le contrat pour l’entretien et réparation du réseau d’éclairage
public, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, à l’entreprise qui a présenté la plus basse
soumission conforme, soit Voltec ltée au montant de 23 330,73$ incluant les taxes
applicables et financé à même le budget de fonctionnement.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Voltec ltée 23 330,73 $

2 Turcotte (1989) inc. 32 187,25 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux

Il est résolu d’accorder le contrat pour les travaux de rapiéçage à l’enrobé bitumineux,
à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit P.E. Pageau inc. au
montant de 15 004,24 $ incluant les taxes applicables et financé à même le budget de
fonctionnement.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 P.E. Pageau inc. 15 004,24 $

2 Bleau terrassement & pavage ltée 16 240,22 $

3 Pavage F & F inc. 18 286,77 $

4 Pavco 27 019,13 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201

Il est résolu d’accorder le contrat pour la fourniture et livraison de deux groupes
électrogènes à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit
Wajax – Génératrice Drummond au montant de 88 956,16 $ incluant les taxes
applicables et financé par le règlement d’emprunt numéro 22-911.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Drumco énergie inc. 85 731,11 $

2 Wajax – Génératrice Drummond 88 956,16 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux concernant l'ajout d’un système de chloration et
agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901

Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip
solutions génie relativement à la recommandation de paiement pour les travaux
concernant l’ajout d’un système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits de
la Montagne et d’autoriser le paiement d’un montant de 351 068,11 $ incluant les taxes
applicables à Allen entrepreneur général inc..

Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à même le
règlement d’emprunt numéro 19-845.



14.1 Adoption du Règlement numéro 22-920 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

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-920 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 $ comportant 2 pages et 1 annexe.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Agrandissement d’une résidence (transformation du garage attenant) à 4,15 m de la
limite latérale gauche au 154, chemin Crawford

▪ Conversion du garage attenant en espace pour usages associé de services (agrandissement par
l’intérieur pour aménager une cuisine) – Usage conforme style traiteur / Aucune transformation
extérieure visible

▪ Selon la grille des spécifications prévue pour cette zone (RB-112/ Règlement de zonage# 09-591), la
marge latérale minimale est fixée à 5 m

▪ Résidence raccordée au réseau d’égout : pour les autres zones partiellement desservies, la marge latérale
min. est normalement de 4 m

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Le requérant devra s’assurer de ne pas causer de nuisances au voisinage, notamment en prévoyant des
mesures d’atténuation pour la hotte à installer sur le mur gauche, le cas échéant





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires* d’une superficie de
102 m² (remise attenante sous la galerie) et de 29 m² (abri isolé pour génératrice) pour
un chalet de villégiature au 161, chemin Saint-Vincent

▪ Selon l’article 17.9 du règlement de zonage# 09-591, un seul bâtiment accessoire est autorisé à
condition que la superficie de plancher maximale n’excède pas 75 % de la superficie de plancher du
chalet de villégiature (superficie au sol maximale du chalet fixée à 85 m² / 2 étages max.)

▪ * La propriété a bénéficié d’une 1re dérogation mineure accordée par la résolution #349-19 adoptée le
15 octobre 2019 pour la construction d’un chalet d’une superficie au sol de 263 m² avec garage
attenant de 202 m² (majeure partie du sous-sol)

▪ Recommandation défavorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin Blanc

▪ Selon l’article 17.5.7 du règlement de zonage # 09-591 (Dispositions relatives aux bâtiments, aux
terrains et aux rues pour la phase B du « Plan d’aménagement d’ensemble Exposition Sud »), la
marge de recul avant minimale pour le bâtiment principal est fixée à 7,5 m

▪ Recommandation défavorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Construction d’un bâtiment de remisage attenant d’une superficie de 82 m² empiétant
de 10 m en cour avant devant la façade au 260, chemin du Moulin

▪ Bâtiment souterrain en grande partie

▪ Aucun emplacement conforme en raison des contraintes naturelles

▪ Selon l’article 7.2.8 du règlement de zonage# 09-591, la superficie maximale pour un bâtiment de
remisage attenant est fixée à 80 m² (zone RUR-313) et celui-ci doit être implanté en cour latérale ou
arrière. Toutefois, il peut empiéter en cour avant d’un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale,
sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale (fixée à 7,5 m dans ce cas-ci / grille
des spécifications de la zone RUR-313)

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’un bâtiment de remisage attenant et d'une galerie couverte au 260,
chemin du Moulin

▪ Parfaitement harmonisé à la résidence 

▪ En grande partie souterrain

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au
1822, route Tewkesbury

▪ Résidence conserve son apparence unifamiliale

▪ Mêmes matériaux de revêtement que ceux existants sur les côtés et à l’arrière + toiture

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Que la façade avant ne comporte pas plus de deux modèles de fenêtres (dimensions et type) à l'égard du
rez-de-chaussée et que la fenêtre du sous-sol soit dissimulée par un aménagement paysager





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation de la résidence au 39, chemin des Neiges

▪ Résidence sera améliorée

▪ Matériaux harmonisés au secteur

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Prévoir un réaménagement du dessous de la terrasse afin que celui-ci ne puisse plus avoir l’apparence
d’un abri d’auto, notamment par la plantation d’arbustes





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Rénovation d’une habitation multifamiliale au 60, chemin de l’Église

▪ Travaux de réfection de la toiture nécessaires dû à l’état d’avancement

▪ Couleur harmonisée au bâtiment

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Que la toiture soit en bardeaux d'asphalte de couleur semblable à celle existante





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et aménagement paysager
au 2757, boul. Talbot (Entrepôts Habitations Norhab)

▪ Aménagement du terrain avec aménagements paysagers pour le bâtiment en construction 

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ing.

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière : 

▪ Les conteneurs à matières résiduelles devront être en cour arrière, un maximum de 6 cases pourront être 
aménagées en cour avant (par bâtiment à construire) et un écran tampon composé de végétaux d'une 
hauteur d'au moins 1,5 m devra être aménagé en front de terrain de manière à dissimuler lesdites cases de 
stationnement. De plus, le promoteur devra mettre en place des règles de régie internes afin d'éviter le 
stationnement longue durée et les conflits entre les différents usagers 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2842, boulevard Talbot

▪ Résidence relativement éloignée

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ing.

▪ Recommandation favorable du CCU





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Ouvrage et travaux dans un milieu humide d’une superficie égale ou supérieure à 500
mètres carrés au 2757, boul. Talbot (Entrepôts Habitations Norhab)

▪ Autorisation en vertu du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble # 09-604

▪ Peu ou pas de valeur écologique selon rapport du biologiste / Pas d’impact selon ing.

▪ Origine anthropique (drainage de l’autoroute 73) aucun lien hydrologique, petite superficie

▪ Un ouvrage de gestion des eaux écologique y est prévu (infiltration des eaux de ruissellement)

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Suivre les recommandations inscrites dans les rapports « Infrastructures vertes pour la GDEP » et « Avis
professionnel sur l’impact du remblai d’un milieu humide sur une prise d’eau municipale surfacique »,
produits respectivement par Écogestion Solutions et Groupe Synergis





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.2 Adoption du Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan d'urbanisme numéro
09-590

16.3 Adoption du Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de zonage
numéro 09-591

16.4 Adoption du Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de
lotissement numéro 09-592

16.5 Adoption du Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement relatif aux
permis et certificats numéro 09-601

* Une consultation publique pour ces quatre adoptions de règlement a été tenue le 28 avril dernier



16.6 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 

Urbanisme et environnement

Il est résolu d'accorder une aide financière aux organismes suivants pour les montants
stipulés dans le tableau ci-dessous :

Organisations soutenues Montant

Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 200 $

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (Entente de 10 ans 
résolution # 181-12)

2 680 $

Marais du Nord (Agiro) 5 000 $

Organisme des bassins versants de la Capitale 2 500 $



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.


