
Séance ordinaire
Conseil municipal

4 juillet 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 du 13 et 20 juin 2022  



Date Provenance Objet

15 juin 2022 MRC de la 

Jacques-Cartier

Extrait de procès-verbal du conseil de la

MRC du 15 juin 2022

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 2 182 592,14 $

Standard Life 52 197 $

MRC de La Jacques-Cartier 266 347 $

Ministre des Finances 1 018 518 $

Sani Orléans 23 502 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 26 273 $

Marquage et traçage du Québec inc. 31 433 $

Allen Entrepreneur général inc. 355 887 $

Excavation Boily et frères inc. 151 316 $

Total des salaires 201 304,13 $

Total des remises 130 218,63 $

Grand total
salaires et remises

331 522,76 $



9.1 Entente avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le fonctionnement d’un 

service de Premiers Répondants de niveau 2

Administration

Il est résolu de conclure une entente avec CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le
fonctionnement d'un service de Premiers Répondants de niveau 2.



Adoptions de règlements

Administration

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-923 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

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-924 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 $

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-925 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)



9.5 Création d'un groupe de travail portant sur la culture et nomination de l'élue 

responsable 

Administration

Il est résolu de créer le groupe de travail Culture et de nommer la conseillère madame
Gaétane G. St-Laurent comme représentante du conseil municipal.



11.1 Entente avec Action Transition pour l’animation et la mise en valeur du 

sentier de la Boucle de la station pour l’année 2022-2023

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec Action Transition pour l’animation et la mise en 
valeur du sentier de la Boucle de la station pour l’année 2022-2023.



11.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépense pour l’amélioration 

participative des parcs de secteurs

Loisirs

Il est résolu que le conseil autorise la réalisation du projet d’immobilisation pour
l’amélioration participative des parcs de secteurs au montant de 150 000 $.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la
municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet
IF-1905

Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur Marc-Éric Perron, ing. de EXP, daté du 20
juin 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de
réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond
et des Roches, projet IF-1905.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 2 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 17 juin 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 2 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

13.2.3 Numéro 3 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 20 juin 2022 relativement à la recommandation de paiement
numéro 3 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 Prolongation des ententes avec l'Université Laval sur l'utilisation de puits 

appartenant à la Municipalité

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur général et greffier-trésorier, ou en son absence, le
directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la Municipalité, ladite
entente.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Lotissement d’un terrain non desservi ayant une largeur avant (aussi appelé « frontage »)
de 72 m au 1249, ch. Jacques-Cartier Sud

▪ Cette dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 aurait pour effet de permettre
le lotissement d’un terrain non desservi ayant une largeur avant de 72 m

▪ Selon l’article 5.5 (tableau 5.4) du Règlement numéro 09-592 (normes de lotissement pour les terrains
à proximité de certains types de voies de circulation), sur ledit chemin, le frontage minimum est fixé à
75 m

▪ Recommandation favorable du CCU





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d'une résidence implantée à 6,5 m de la limite avant au 35, ch. Blanc

▪ Cette dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 aurait pour effet de permettre la
construction d’une résidence à 6,5 m de la limite avant

▪ Selon l’article 17.5.7 dudit règlement (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 Construction d’un bâtiment de remisage isolé au 1460, ch. Jacques-Cartier Sud

▪ Parfaitement harmonisé à la résidence (matériaux et architecture)

▪ Sur un plateau naturel déjà dépourvu d’arbres

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Modification des galeries arrières aux 101 et 103, ch. des Ruisselets

▪ Harmonisées avec reste du bâtiment

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Les requérants doivent s’assurer du respect de toutes autres dispositions légales applicables





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation de la résidence au 246, ch. Jacques-Cartier Sud

▪ Les travaux ne modifieront pas l’apparence de la résidence

▪ Recommandation favorable du CCU





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 217, ch. Belmont

▪ 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 avec exigence particulière :

▪ Le requérant devra végétaliser les aménagements de manière à dissimuler l’ouvrage d’enrochement et
l’aire de stationnement en cour avant;

▪ L’aire de dépôt des matériaux devra plutôt être dans l’entrée d’auto, à défaut de quoi l’espace devra
être revégétalisé au terme des travaux





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 au 360, ch. du Hibou

▪ 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 avec exigence particulière :

▪ Le requérant devra végétaliser les aménagements de manière à dissimuler l’ouvrage d’enrochement





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Construction d’une résidence et d'un bâtiment de remisage attenant au 1508, ch.
Jacques-Cartier Sud

▪ Matériaux nobles tels tôle (toiture) et bois (revêtement)

▪ Peu perceptible à partir du chemin

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ Le mur latéral droit devra comporter des éléments de rappels de la façade arrière (côté rivière),
notamment par la modification des ouvertures et/ou par une modification des pentes de toits (plus
prononcées ou à plus d'un versant), et ce, de manière à donner une allure plus champêtre à la résidence





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-926-2 modifiant le Règlement de
zonage numéro 09-591, en y apportant la modification suivante :

- Retrait des maisons de tourisme là où il y a un contingentement de cet usage

(Par l’ajout, à l’article 3, relativement aux sous-articles 3.3 à 3.13, de « 1º le point noir dans la case immédiatement à droite de «C7»
est enlevé, de manière à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme – C7 » dans cette zone ; » et l’adaptation de la
numérotation du contenu desdits sous-articles y étant relative.)

16.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-927-2 modifiant le Règlement
relatif aux usages conditionnels numéro 09-606



16.3 Contribution financière au plan de développement du tourisme durable sur le 

territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Loisirs

Il est résolu que le conseil accepte l’offre de service du CRE Capitale-Nationale et Agiro et
qu'il comble le financement pour un montant de 5 000 $ au plan de développement en
tourisme durable sur le territoire de Stoneham-et-Tewkesbury.



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.


