
Séance ordinaire
Conseil municipal

13 juin 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 9 mai 2022  



Date Provenance Objet

24 mai 2022 MRC de la 

Jacques-Cartier

Extrait de procès-verbal de la Séance du 18 mai 2022

24 mai 2022 Ville de Québec Projet de règlement modifiant le Règlement sur le plan
directeur d’aménagement et de développement
relativement au programme particulier d’urbanisme
pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 2 033 652,42 $

Hydro-Québec 29 969 $

MRC de La Jacques-Cartier 28 817 $

Bédard Guilbault inc. 28 376 $

Sani Orléans 37 101 $

Les Entreprises Trema 53 824 $

Services Matrec inc. 41 878 $

Soudure JM Chantal inc. 609 195 $

Allen Entrepreneur général inc. 770 011 $

Total des salaires 202 530,15 $

Total des remises 133 405,11 $

Grand total
salaires et remises

335 935,26 $



8.1 Embauche d'animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 2022, 

postes contractuels à durée déterminée

Administration

Il est résolu d’embaucher les personnes aux postes indiqués pour le Programme d’Animation 
Vacances 2022, postes contractuels à durée déterminée.



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

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 6
482, le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 659
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.



9.2 Modifications Règlement numéro 22-906 – Ajouts d’arrêts obligatoires

(Chemin du Lac Est et Vertmont, chemin du Sentier et de la Montagne)

Administration



9.2 Modifications Règlement numéro 22-906 – Ajouts d’arrêts obligatoires

(1re Avenue et chemin de la Compagnie)

Administration



9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils

Administration



9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils

Administration



9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils

Administration



Avis de motion et dépôts de projets de règlement

Finances

9.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 03-
469 pourvoyant à la réfection et au pavage d'une partie du chemin de la Montagne
(projet IF-0201) pour une longueur de 0,65 kilomètre

9.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 13-
686 pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la municipalisation des chemins
dans le développement exposition sud (projet IF-1201) et décrétant un emprunt de 1
675 000$

9.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 18-
817 modifiant le Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux
normes et à la municipalisation des chemins dans le développement exposition sud
(projet IF-1201)



9.7 Quittance et Transaction pour le règlement d’un recours concernant le lot numéro 1 829 700

Administration

Il est résolu d’autoriser le directeur général et greffier-trésorier et le maire à signer, pour
et au nom de la Municipalité, tout document nécessaire pour donner effet à la présente et
mettre fin au litige.



9.8 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2021

Administration

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1),
Sébastien Couture dépose un rapport comportant les faits saillants de la situation
financière de la Municipalité pour l’année 2021.



10.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 2 959 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2022

Finances

Il est résolu que les règlements d’emprunt suivants soient financés par obligation :

Règlements d'emprunts numéros : Pour un montant de $

09-599 300 200 $

10-625 63 500 $

10-630 78 500 $
11-647 162 300 $

11-648 655 100 $

11-648 30 400 $

20-865 28 002 $

20-869 137 506 $

20-869 98 796 $

20-866 106 949 $

20-866 23 576 $
21-890 100 152 $

21-890 371 813 $

21-890 9 334 $

20-873 504 802 $

21-887 288 070 $

TOTAL : 2 959 000 $



10.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 2 959 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2022

Règlements 
d’emprunts

Description Taxation Nombre d’années 
restantes

Montant ($)

09-599 Agrandissement du complexe municipal Ensemble 10 300 200 $

10-625 Réfection de la toiture du presbytère, la mise aux normes de la
Chapelle Saint-Jacques de Tewkesbury et l’installation d’un
système de ventilation et d’éclairage dans la grange-étable

Ensemble 5 63 500 $

10-630 Réfection de pistes multifonctionnelles et d’aménagements
urbains et acquisition et aménagement du cercler de virage du
chemin Jacques-Cartier Nord

Ensemble 10 78 500 $

11-647 Achat d’un camion de déneigement Ensemble 10 162 300 $

11-648 Réfection et pavage d’une partie du chemin Saint-Edmond,
des chemins Whalen, Plateau et St-Peters

Ensemble 10 655 100 $

11-648 Réfection et pavage d’une partie du chemin Saint-Edmond,
des chemins Whalen, Plateau et St-Peters

Ensemble 5 30 400 $

20-865 Mise en place d’un feu de circulation à l’intersection Hibou et
Golf/Église et autres travaux connexes

Gouv. Qc - TECQ 20 28 002 $

20-869 Prolongement et travaux de pavage de sentiers polyvalents Gouv. Qc - TECQ 20 137 506 $



10.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 2 959 000 $ qui sera réalisé le 23 juin 2022

Règlements 

d’emprunts
Description Taxation Nombre d’années 

restantes
Montant ($)

20-869 Prolongement et travaux de pavage de sentiers polyvalents Ensemble 20 98 796 $

20-866 Réfection de voirie de divers chemins 2020 Gouv. Qc – TECQ 20 106 949 $

20-866 Réfection de voirie de divers chemins 2020 Ensemble 20 23 576 $

21-890 Réfection de voirie de divers chemins 2021 Gouv. Qc – TECQ 20 100 152 $

21-890 Réfection de voirie de divers chemins 2021 Gouv. Qc – MTQ 10 371 813 $

21-890 Réfection de voirie de divers chemins 2021 Gouv. Qc – PAVL 
– PPA-ES

3 9 334 $

20-873 Travaux pour un espace récréatif et communautaire à la
patinoire du Parc des Fondateurs

Gouv. Qc - TECQ 20 504 802 $

21-887 Remplacement des appareils de protection respiratoire et des
cylindres d’air

Ensemble 10 288 070 $

TOTAL 2 959 000 $



10.2 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 2 959 000 $ de la municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.

98,62600

210 000 $ 3,60 % 2023

4,61944 %

218 000 $ 4,00 % 2024

226 000 $ 4,10 % 2025

232 000 $ 4,20 % 2026

2 073 000 $ 4,30 % 2027

BMO NESBITT BURNS INC.
98,73600 210 000 $ 3,50 % 2023

4,72276 %

218 000 $ 3,75 % 2024

226 000 $ 4,00 % 2025

232 000 $ 4,00 % 2026

2 073 000 $ 4,50 % 2027

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.

98,33600 210 000 $ 3,55 % 2023

4,73029 %

218 000 $ 3,90 % 2024

226 000 $ 4,05 % 2025

232 000 $ 4,20 % 2026

2 073 000 $ 4,35 % 2027



10.3 Nomination de l’auditeur pour l’année 2022 et autorisation de paiement 
pour les services d’audition de l’année 2021

Finances

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec la firme Bédard Guilbault inc. pour
l’audit des livres comptables de la Municipalité, du régime complémentaire de retraite
des employés municipaux et du rapport de la collecte sélective des matières résiduelles
pour l’exercice financier 2022, tel que négocié par les parties et selon l’offre de service
déposée le 31 mai 2022.



10.4 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération

Finances

Il est résolu et adopté que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles
selon les modalités d’application en vigueur.



10.5 Rapport de dépenses à la suite d'une situation d'urgence 

Finances

Il est résolu que le conseil adopte le rapport de dépenses et autorise le directeur des
finances et trésorier adjoint à transmettre la facture des coûts engendrés par cette
opération aux propriétaires de l'immeuble concerné.



11.1 Rapport des demandes de soumissions

Loisirs

11.1   Transport du Programme d’Animation Vacances 2022

▪ Appel de soumissions réalisé auprès de 3 fournisseurs.
▪ La Municipalité a reçu 3 soumissions.
▪ La plus basse soumission conforme: Autobus Rowley au coût maximum de

21 815,50 $.



11.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

11.1   Transport du Programme d’Animation Vacances 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Autobus Rowley 21 815,50 $

2 Groupe La Québécoise 24 314,68 $

3 Autobus Laval 30 187,50 $



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 Activité
Montant

Coopérative du Marché public des Cantons Lancement de la saison
614.25 $

Coopérative du Marché public des Cantons Bougeons au Marché
500 $

Coopérative du Marché public des Cantons Signalétique et Sécurité
500 $

Association des citoyens et citoyennes de 
Tewkesbury

Fête de quartier 2022
500 $



11.3 Création d’un poste de Surveillant de plateaux avec spécialisation en 

entretien de patinoire réfrigérée

Loisirs

Il est résolu de procéder à la création du poste de surveillant de plateaux avec
spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée;



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de 
l'eau potable et des eaux usées

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

▪ La Municipalité a reçu le 15 mars 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Aquatec, société de gestion de l’eau inc. au
coût de 585 836,72 $ pour un contrat du 4 juillet 2022 au 30 avril 2025.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de 
l'eau potable et des eaux usées



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l’eau

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

▪ La Municipalité a reçu le 18 mai 2022 à 12 h, 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Javel Bois-Francs inc. au coût de 15 344,85 $
pour un contrat du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Javel Bois-Francs inc. 15 344,85 $

2 Laboratoire Mag Québec inc. 28 283,95 $

3 Univar solutions Canada 65 657,83 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Construction d'un dôme sur une structure de blocs de béton servant à 
l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204

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

▪ La Municipalité a reçu le 19 mai 2022 à 9 h, 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Les Industries Harnois inc. au coût de 224
201,25 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Construction d'un dôme sur une structure de blocs de béton servant à 
l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Industries Harnois inc. 224 201,25 $

2 Contruction Côté et fils inc. 310 432,50 $

3 Les Industries Permo inc. ---



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3

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

▪ La Municipalité a reçu le 19 mai 2022 à 9 h 30, 4 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Les Consultants Mario Cossette inc. au coût de
292 023,25 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Consultants Mario Cossette inc. 292 023,25 $

2 Environnement Terra Vestra inc. 308 650,39 $

3 GFL environnement services inc. 407 609,37 $

4 Excent environnement inc. 437 824,80 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Déneigement au parc des Fondateurs

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 25 mai 2022 à 9 h, 1 soumission.

▪ La seule soumission conforme: Déneigement terrassement Denis Poulin inc. au coût
de 41 800,31 $ pour deux saisons hivernales.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Entretien et déneigement de routes d'accès et de stationnements à 
Tewkesbury

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 10 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 25 mai 2022 à 9 h 30, 1 soumission.

▪ La seule soumission conforme: Déneigement terrassement Denis Poulin inc. au coût
de 59 957,16 $ pour deux saisons hivernales.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la
station d’épuration, projet HM-2001

Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur Patrick Tremblay, ingénieur de GBI, daté
du 25 mai 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les
travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, projet HM-
2001.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 2 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, daté du 25 mai 2022 relativement à la recommandation de paiement
numéro 2 pour les travaux concernant l’ajout d’un système de chloration et
agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901.



14.1 Contrat pour l'achat de signalisation et fournitures concernant les mesures 

d'atténuation de vitesse

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 ou des contrats pour l’achat de signalisation et fournitures
concernant les mesures d'atténuation de vitesse.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant la superficie de
l’ensemble des constructions à 177,6 m² sur un terrain de 1 526,8 m² au 219, chemin du Lac Nord

• La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre la
construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant la superficie de l’ensemble des
constructions à 177,6 m² sur un terrain de 1 526,8 m²

• Selon l’article 6.3.2 dudit règlement, pour un terrain d’une superficie de 1 500 m² à 1 999 m² sans service
d’égout ou d’aqueduc, la superficie maximale de l’ensemble des constructions (bâtiment principal et
constructions complémentaires) est fixée à 140 m²

• ACTUEL : 117,6 m² (le bâtiment de remisage occupera un 10 m² sous le portique)

• Reccommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
• 3 arbres d'une hauteur d'au moins 200 cm devront être plantés après les travaux, soit deux                                   en cour 

arrière (près du lac) et un en cour avant





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d’un bâtiment accessoire de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain
au 427, rue Saint-Louis

• La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre la
construction d’un bâtiment accessoire de de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain

• Selon l’article 17.35 dudit règlement, la superficie maximale du bâtiment est fixée à 60 m² et il
doit être implanté à au moins 10 m des limites de terrain

• Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Extension d’un usage dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée (commerce
artériel d’entreposage extérieur – C42) situé dans un bâtiment principal au 2684, boulevard
Talbot (Entretien paysager C.T.M. inc.)

• La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre l’extension d’un
usage dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée (commerce artériel d’entreposage extérieur – C42)
situé dans un bâtiment principal

• Selon l’article 21.2.1, paragraphe b) dudit règlement, l’extension d’un usage principal d’entreposage dérogatoire est
interdite. Selon le deuxième alinéa de l’article 21.2.2 du même règlement, l’extension d’un usage du groupe
commerce à incidence élevée situé dans un bâtiment principal est interdite

• Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
• Une haie devra être plantée en cour avant le long de la limite latérale droite du terrain, un écran tampon composé de

végétaux devra être aménagé devant la portion de clôture à droite du bâtiment et un aménagement paysager comprenant
arbre(s), arbustes et fleurs devra être aménagé en cour avant





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

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

▪ Monsieur le maire a exercé son droit de veto sur la résolution numéro 166-22. La présente
résolution est soumise de nouveau à la considération du Conseil

▪ 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





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement d'un bâtiment commercial au 2684, boulevard Talbot (Entretien
paysager C.T.M. inc.)

▪ Parfaitement harmonisé au reste de la bâtisse

▪ En cour arrière

• Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
• Une haie devra être plantée en cour avant le long de la limite latérale droite du terrain, un écran tampon

composé de végétaux devra être aménagé devant la portion de clôture à droite du bâtiment et un
aménagement paysager comprenant arbre(s), arbustes et fleurs devra être aménagé en cour avant





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d'une résidence et d'un abri d'auto isolé à l'intérieur d'une bande de
protection d'un secteur de forte pente au 98, chemin de la Tourterelle

▪ 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

▪ Recommandation favorable du CCU et exigences particulières: Les lots 3 985 410 et 5 273 930 
devront être regroupés sous la même unité d’évalutation et ne pourront être séparés à moins d’une 
opération cadastrale autorisée en vertu du règlement de lotissement et des autres règlement en 
vigueur





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Construction d’une remise à l’intérieur d’une bande de protection d’un secteur de
forte pente au 180, chemin de la Montagne

▪ 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

▪ Recommandation favorable du CCU et aucune exigence particulière





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement commercial sur le lot 3
474 502 au bénéfice d'Empire 47

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

16.3 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 09-606



16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.4 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-926-1 modifiant le
Règlement de zonage numéro 09-591

16.5 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-927-1 modifiant le
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606

16.6 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation pour la présentation
des projets de règlements numéros 22-P-926-1 et 22-P-927-1 modifiant respectivement
les règlements de zonage numéro 09-591 et relatif aux usages conditionnels numéro 09-
606



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.


