
Séance ordinaire
Conseil municipal

12 septembre 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 22 août 2022  



Date Provenance Objet

30 août 2022 MRC de la Jacques-
Cartier

Extrait du procès-verbal de la séance de conseil du 24 août
2022

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 062 428,53 $

Standard Life 38 296 $

Les entreprises P.E.B. ltée 327 526 $

Sani Orléans 29 001 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 27 553 $

Allen Entrepreneur général inc. 41 632 $

Excavation Boily & Frères inc. 210 168 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau 23 535 $

Hamel machineries inc. 37 424 $

Total des salaires 399 024,56 $

Total des remises 197 411,64 $

Grand total
salaires et remises

596 436,20 $



8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Automne 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

Mise en forme Françoise Duranleau

Cuisine Marie-Ève Vallière

Espagnol Paulina Aravena

Boxe Dominic Bernier

Break Dance Danick Noël

Thai-Chi Sylvain Lagathu



9.1 Dépôt d’un procès-verbal

Administration

Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 270-22 ayant
pour titre : Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant le règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 09-606



9.2 Dépôt de projet

Administration

Dépôt d'un projet de règlement relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.



9.3 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la 

protection des renseignements personnels

Administration

Il est résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur le
comité : madame Gaétane Deschênes à titre de membre du service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications et madame Julie Crête à titre de personne
ressource en soutien informatique, et ce, à compter du 22 septembre 2022 pour un
mandat de deux ans, se terminant le 22 septembre 2024.



10.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Finances

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-908
établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022



10.2 Dépôt de règlement

Finances

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-928 pourvoyant à une dépense de 431
300 $ pour financer le programme d’aide relatif aux installations septiques
(réhabilitation de l’environnement) et décrétant un emprunt de 431 300 $ comportant 3
pages et 2 annexes.



11.1 Confirmation du statut des organismes reconnus

Loisirs

Il est résolu de reconnaitre Action transition comme organisme partenaire de la
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.



11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives citoyennes

Loisirs

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

Organisation Programme de soutien financier Activité
Montant 

demandé

Montant
octroyé

Coopérative de 
solidarité du marché 
public des Cantons

Développement organisationnel
Rayonnement et 

gestion du marché
2 760 $ 2 070 $



11.3 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un appui financier au 

projet LO-2202 - Amélioration participative des parcs de secteurs

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg pour un appui financier pour la création de l'espace collectif Allen-Neil afin
de réduire la charge fiscale des citoyens tout en bonifiant le budget du projet LO-2202 -
Amélioration participative des parcs de secteurs.



11.4 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

11.4  Location de surfaceuse - Zamboni

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

▪ La Municipalité a reçu 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Robert Boileau inc. au coût de 18 574.90 $
pour un contrat du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.



11.4 Rapport de demande de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

11.4  Location de surfaceuse - Zamboni

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Robert Boileau inc. 18 574.90 $



11.5 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l’entretien et la 

surveillance de la patinoire de Tewkesbury 

Incendie

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à procéder à des négociations de gré à gré pour l’entretien et la
surveillance de la patinoire de Tewkesbury du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, pour un
montant maximal de 26 000 $ taxes incluses.



11.6 Autorisation pour la tenue de l’événement « La Foire Agroforestière de 

Stoneham-et-Tewkesbury »

Incendie

Il est résolu d’autoriser monsieur Jean-Étienne Poirier à tenir l’événement La Foire
Agroforestière de Stoneham-et-Tewkesbury, sur la patinoire couverte du parc des
Fondateurs, le 17 septembre 2022.



12.1 Autorisation de dépenses - remplacement de la pompe du réservoir d'eau de 

la caserne de St-Adolphe

Incendie

Il est résolu d’autoriser le paiement de 9 154,71 $ plus les taxes applicables à l’entreprise
MG2 Énergie pour le remplacement de la pompe du réservoir d’eau de la caserne de St-
Adolphe, ainsi que de la réfection du système de plomberie et d’électricité dudit réservoir
d’eau.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1  Numéro 1 pour les travaux de pavage, projet IF-2208

Il est résolu d’accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de
l’hygiène du milieu relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les
travaux de pavage, projet IF-2208.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 3 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 24
août 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 3 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 4 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 août 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 4 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 5 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 24 août 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 5
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 Avenants au contrat de services professionnels concernant la municipalisation des 

chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser la modification du contrat par les avenants 2 et 3, et d’autoriser le
directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, ou en son absence le directeur
général, à signer pour et au nom de la Municipalité les avenants 2 et 3 du contrat de
services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance
concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-
1905 pour un montant de 42 025 $ plus les taxes applicables.



14.2 Contrat pour les travaux de pavage sous le dôme servant à l'entreposage 

d'abrasifs 

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 les travaux de pavage sous le dôme servant à
l'entreposage d'abrasifs.



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri
d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

▪ Dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre la construction d’une
gloriette attenante à la résidence avec une toiture en tôle ainsi que la construction d’un garage isolé
avec abri d’auto attenant ayant une toiture en tôle et une façade avant combinée d’une largeur
supérieure à la façade avant

▪ Selon l’article 5.3 dudit règlement, les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment
accessoire doivent être identiques ou semblables quant à leur texture avec ceux utilisés pour le
bâtiment principal

▪ Selon l’article 7.2.10 dudit règlement, la largeur de la façade avant combinée de l'abri d'auto attenant
à un garage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant du bâtiment principal



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri
d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

▪ Le toit de la résidence est en bardeaux d’asphalte de couleur grise et celle-ci a une façade avant
d’une largeur de 7,32 m

▪ Le garage isolé avec abri d’auto attenant aurait quant à lui une façade avant combinée d’une largeur
de 9,15 m

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ La tôle sur la toiture des bâtiments accessoires devra être de couleur grise





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Reconstruction d’un chalet ayant une superficie au sol de 112 m² au lac Tintin (Forestière

Jacques-Cartier), lot numéro 2 195 746

▪ Dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre la reconstruction
d’un chalet ayant une superficie au sol de 112 m²

▪ Selon l’article 17.9 dudit règlement, la superficie au sol maximale permise pour un chalet de
villégiature est fixée à 85 m²

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé avec abri
d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

▪ Harmonisés à la résidence

▪ Garage isolé avec abri d’auto attenant avec allure champêtre et rurale

▪ Sur un plateau naturel déjà dépourvu d’arbres (garage/abri d’auto)

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ La tôle sur la toiture des bâtiments accessoires devra être de couleur grise





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d'un abri d'auto isolé au 1727, chemin Jacques-Cartier Nord

▪ Harmonisé à la résidence

▪ Sur un plateau naturel déjà dépourvu d’arbres (garage/abri d’auto)

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière : 

▪ Si l'abri repose sur une dalle de béton, celle-ci ne pourra être d'une dimension supérieure à la projection 
au sol dudit abri



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



16.1 Demande à la MRC de La Jacques-Cartier - Modification au schéma d'aménagement 

pour le secteur du club Saint-Vincent et de la Forestière Jacques-Cartier

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de demander à la MRC de La Jacques-Cartier de modifier le schéma
d’aménagement en vigueur afin de reconsidérer les dispositions qui encadrent
l’aménagement du territoire de ces secteurs. Entre autres, il est demandé de revoir :

▪ les dispositions relatives aux chalets (superficie au sol du chalet, superficie minimale du
terrain) notamment prévues à l’article 8.4 du document complémentaire;

▪ les normes particulières relatives aux aires d’affectation forestière ou récréo-forestière
(3.2.4 du document complémentaire) qui exigent une superficie de 20 hectares pour une
nouvelle construction sur un lot non adjacent à une rue publique ou privée.



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.


