
Séance ordinaire
Conseil municipal

22 août 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 4 juillet 2022  



Date Provenance Objet
7 juillet 2022 Service du Greffe et des

Archives de la Ville de
Québec

Entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le plan
directeur d’aménagement et de développement relativement à la
limite maximale d’urbanisation et aux aires de grandes affectations
situées à l’extérieur du nouveau périmètre d’urbanisation défini au
Schéma d’aménagement et de développement révisé, R.V.Q. 3070

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 217 565,39 $

Hydro-Québec 28 771 $

Standard Life 75 417 $

Sani Orléans 74 854 $

Services Matrec inc. 48 193 $

Therrien, Couture, Jolicoeur s.e.n.c.r.l. 38 414 $

Déneigement Daniel Lachance inc. 26 233 $

Allen Entrepreneur général inc. 155 728 $

Excavation Boily et Frères inc. 345 344 $

Total des salaires 260 600,85 $

Total des remises 138 446,92 $

Grand total
salaires et remises

399 047,77 $



8.2 Embauche d’une brigadière sur appel (poste occasionnel remplaçant)

Administration

Il est résolu de nommer madame Louise Cloutier au poste de brigadière sur appel à
compter du 23 août 2022 et d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications à signer un contrat de travail individuel
mentionnant les conditions d’emploi et les dates dudit contrat avec madame Cloutier.



8.1 Embauche d'un ouvrier de voirie avec spécialisation - coordonnateur de 

l'écocentre - poste occasionnel à temps partiel

Administration

Il est résolu de nommer monsieur Marcel Gingras au poste d'ouvrier de voirie avec
spécialisation - coordonnateur de l'écocentre, poste occasionnel à temps partiel.



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

permanent à temps plein

Administration

Il est résolu de nommer monsieur Jean-Denis Bouchard au poste d’inspecteur en
urbanisme et en environnement, poste permanent 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.



Avis de motion

Administration

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à une dépense de
431 300 $ pour financer le programme d'aide relatif aux installations septiques
(réhabilitation de l'environnement) (Règlement numéro 22-915) et décrétant un
emprunt de 431 300 $

9.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à l'installation, l'utilisation
et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet



9.3 Dépôt d’un grief patronal et mandat à la firme d’avocats Therrien Couture 

Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

Administration

Il est résolu de mandater la firme d’avocats Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. afin
d’entreprendre les procédures appropriées pour faire cesser l’usage abusif de la
procédure judiciaire par le Syndicat à l’encontre de la Municipalité.



9.4 Cession de l'immeuble sis au 13 chemin de la Compagnie au Centre des 

services scolaire des Premières-Seigneuries

Administration

Il est résolu que l'immeuble sis au 13 chemin de la Compagnie portant les numéros de lot
5 613 393, 5 627 260, 5 627 261, 5 662 688, sur une superficie maximale de 19 464 m2

soit cédé au Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries pour la construction
d'une nouvelle école primaire.

Que la cession de l'immeuble soit effective au plus tard le 31 décembre 2024, et ce, après
autorisation du ministre de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2023-2033.



10.1 Demande de variations budgétaires et d’appropriation au surplus accumulé 

non affecté pour l’année 2022

Finances

Il est résolu que ce conseil autorise les variations budgétaires suivantes : 

Du poste budgétaire Au poste budgétaire Montant

02-323-10-454
Formation – Travaux publics

02-326-01-631
Diésel – travaux publics

10 000 $

02-323-10-454
Formation – Travaux publics

02-336-01-631
Diésel – travaux publics

10 000 $

02-323-40-411
Honoraires professionnels - TP

02-336-01-631
Diésel – travaux publics

15 000 $

02-323-40-411
Honoraires professionnels – TP

02-326-02-631
Essence – travaux publics

5 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes

02-326-02-631
Essence – travaux publics

7 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes

02-220-67-631
Diésel – service incendie

8 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes

02-331-03-142
Salaires – temps supplémentaires

5 000 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-331-03-142
Salaires – temps supplémentaires

10 000 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-333-07-443
Transport et disposition de neige

3 500 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-325-05-522
Entretien garage – 85 1re avenue

5 000 $

01-234-71-004
Camp d’été

02-701-51-499
PAV – activités, équipements et sorites

10 000 $



10.1 Demande de variations budgétaires et d’appropriation au surplus accumulé 

non affecté pour l’année 2022

Finances

Il est résolu également que ce conseil autorise les appropriations au surplus accumulé non affecté 
identifiées dans le tableau suivant :

Poste budgétaire Montant
02-120-00-341
Greffe – élections (autres) 1 250 $
02-130-00-522
Entretien et réparation – Complexe municipal 8 000 $
02-130-43-412
Frais légaux et juridiques 75 000 $
02-610-31-345
Publications (avis publics) 4 000 $
02-610-41-412
Frais juridiques 10 000 $
02-639-00-522
Embellissement et environnement 5 000 $
02-701-90-420
Assurance 9 500 $
02-702-90-681
Électricité – presbytère, grange, etc. 10 000 $

TOTAL – APPROPRIATION AU SURPLUS 
ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 122 750 $



10.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépenses

Finances

Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de services à réaliser les projets
d’immobilisations énumérés ci-dessous au montant de 127 000 $.

No. de 
projet

Description Montant Source de financement

AD-2202 Amélioration du réseau Wifi – complexe municipal 7 000 $ Fonds de roulement

LO-2102 Projet communautaire terrain et chapelle St-Adolphe 120 000 $ Surplus accumulé non affecté

Total 127 000 $ 



11.1 Recommandation de paiement numéro 6 finale 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, daté du 25 juillet 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro
6 finale pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique.



11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

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



11.3 Abolition des frais de retard à la bibliothèque Jean-Luc Grondin

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire
et des communications à joindre le mouvement d’abolition des frais de retard dès le
1er septembre 2022 et d’en faire l’annonce aux citoyens dans le cadre de la Semaine de
la Municipalité du 11 au 17 septembre 2022.



12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risque en sécurité incendie - An 6

Incendie

Il est résolu que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury adopte le rapport annuel des activités réalisées sur son territoire pour l’an
6, soit pour la période du 4 mai 2021 au 3 mai 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1   Entretien et réparation des équipements de télécommunication

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 13 juillet 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Novicom technologies inc. au coût de 6 438,60 $
taxes incluses pour un contrat du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1   Entretien et réparation des équipements de télécommunication

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Novicom technologies inc. 6 438,60 $

2 Centre de téléphone mobile (Québec) inc. 7 254,92 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 2 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 21
juillet 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 2 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

13.2.3 Numéro 3 et acceptation provisoire 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 20 juillet 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 3 et
acceptation provisoire 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

13.2.4 Numéro 4 et acceptation provisoire 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 22 juillet 2022 relativement à la recommandation de paiement
numéro 4 et acceptation provisoire 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 location d'un tracteur

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 location d'un tracteur.



14.2   Demande d'entretien estival - montée des Cassandres

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu que le conseil :

▪ accepte la demande reçue en juillet 2022 des propriétaires concernés de la
montée des Cassandres (chemin privé) portant sur l’entretien estival dudit chemin
pour 2023, 2024 et 2025;

▪ autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant total maximal de
1 900 $ par année, incluant les taxes applicables.



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Transformation de la résidence au 1975, chemin Jacques-Cartier Sud

▪ Travaux mineurs ne modifiant pas ou peu l’apparence de la maison d’un point de vue général

▪ Harmonisés avec le reste de la maison

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ La portion supérieure de la façade avant de la galerie couverte à droite devra être revêtue du même
déclin de bois que celui installé sur la résidence.



La portion supérieure de la façade avant de la galerie couverte 
à droite devra être revêtue du même déclin de bois que celui 
installé sur la résidence



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Construction d’un garage et d’une remise isolés au 285, chemin Jacques-Cartier Sud

▪ Garage et remise harmonisés avec la résidence (matériaux et style architectural)

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ La remise devra s'harmoniser au garage du point de vue de son architecture et des matériaux et les
bâtiments accessoires devront reprendre les mêmes matériaux et détails de conception que ceux de la
résidence.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Construction d’une résidence et aménagement d’une aire de stationnement dans les
bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 35, chemin Blanc

▪ PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins versants (CMQ)

▪ Autorisé uniquement pour lots créés avant le 5 juillet 2010

▪ Aucun empiètement dans le secteur de fortes pentes

▪ Recommandation favorable du CCU





16. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Adoption du Règlement numéro 22-926 modifiant le Règlement de zonage numéro
09-591

16.2 Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant le Règlement 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.


