
Séance ordinaire
Conseil municipal

11 octobre 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 12 septembre 2022  



Date Provenance Objet
26 septembre 2022 MRC de La Jacques-

Cartier
Extrait du procès-verbal du conseil de la MRC de la Jacques-Cartier

26 septembre 2022 Secrétariat à la Capitale-
Nationale

Confirmation de la somme de 52 975 $ allouée pour la réalisation
d’une étude d’opportunité de développement touristique durable

27 septembre 2022 Ministère des Affaires 
municipales et de 

l’Habitation

Approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du
rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2023

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 351 520,89 $

Standard Life 33 911 $

Les entreprises P.E.B. ltée 181 067 $

Sani Orléans 39 993 $

Aquatec Société de gestion de l’eau inc. 46 699 $

Supervac 2000 482 753 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 35 752 $

Excavation Boily et frères inc. 73 347 $

Les entreprises forestières Serge Bureau inc. 39 960 $

Total des salaires 206 303,80 $

Total des remises 123 656,16 $

Grand total
salaires et remises

329 959,96 $



8.1 Nomination d'un lieutenant à temps partiel

Ressources humaines

Il est résolu de nommer monsieur Anthony Perrier au poste de lieutenant à temps
partiel pour le service de la sécurité incendie de la Municipalité en date du 12 octobre
2022.



8.2 Nomination d'un lieutenant éligible à temps partiel

Ressources humaines

Il est résolu de nommer le monsieur Éliot Belisle à titre de lieutenant intérimaire.

La date d'entrée en fonction de monsieur Belisle sera le 12 octobre 2022, avec une
période d'essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura des recommandations.



8.3 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein

Ressources humaines

Il est résolu de nommer monsieur Maxime Bertrand au poste d’ouvrier de voirie, poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Bertrand sera le 17 
octobre, 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 modifiant le Règlement numéro
22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité
publique, la protection des personnes et des propriétés

9.2 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et
des propriétés



9.3 Adoption d’un Règlement

Administration

Adoption du Règlement numéro 22-929 relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.



9.4 Dépôt d’un certificat

Administration

Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes habiles à voter du
Règlement numéro 22-228 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 $



9.5 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 1 242 684 -

Vertmont-sur-le-Lac

Administration

Il est résolu :

▪ d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer un permis de lotissement pour la subdivision du lot
1242 684, tel qu'il appert du plan de la description technique de l'arpenteur-géomètre, monsieur
Nicolas Morel, sous la minute 1056;

▪ de mandater le maire et 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, le contrat de cession
notarié à intervenir de même que tous les documents nécessaires ou utiles à ladite transaction et
à consentir à toutes clauses et conditions qu’ils jugeront appropriées.



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
19-849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime complémentaire de
retraite au bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury



10.2 Adoption de règlement

Finances

Adoption du Règlement numéro 22-930 modifiant le Règlement numéro 22-908
établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022



10.3 Nomination d'un membre indépendant au sein du comité de retraite

Finances

Il est résolu de nommer Monsieur Michel Turcotte à titre de membre indépendant au
sein de Comité de retraite pour les trois prochaines années. Le mandat de Monsieur
Turcotte expirera le 31 octobre 2025.



11.1 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe 

pour la prise en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de St-Adolphe

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente avec la Corporation de développement
socioéconomique de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire située dans le
parc de la Chapelle à St-Adolphe.



11.2 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un 

appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2022

Loisirs

Il est résolu de conclure une entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins
de Charlesbourg pour un appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2022 afin de
réduire la charge fiscale des citoyens tout en leur permettant de continuer à bénéficier
de cette activité.



11.3 Rapport de demandes de soumissions

Loisirs

11.3 Location d’un chapiteau pour le Marché de Noël 2022

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

▪ La Municipalité a reçu 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Groupe E.S.T. inc. au coût de 15 153,71 $ pour
un contrat du 30 novembre 2022 au 13 décembre 2022.



11.3 Rapport de demandes de soumissions

Loisirs

11.3 Location d’un chapiteau pour le Marché de Noël 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Groupe E.S.T. inc. 15 153,71 $

2 Capitale en fête 9 836,11 $ (Non conforme)

3 Grandchamp chapiteaux 19 631,98 $ (Non conforme)



11.4 Rapport de demandes de soumissions

Loisirs

11.4 Octroi d’un mandat pour l’éclairage et la sonorisation pour le Marché de 
Noël 2022

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

▪ La Municipalité a reçu 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Le Cabinet de relations publiques National au
coût de 27 800,96 $ pour un contrat du 1er décembre 2022 au 14 décembre 2022.



11.4 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

11.4 Octroi d’un mandat pour l’éclairage et la sonorisation pour le Marché de Noël 2022

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Le Cabinet de relations publiques National 27 800,96 $

2 Solotech 27 760,71 $ (+ frais de lift de 1000 $ + tx)

3 LSM Ambiocréateurs 32 492,60 $



11.5 Contrat pour Fourniture et installation d'un module de jeux pour l'Espace 

collectif Allen-Neil

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire
et des communications à négocier et à conclure un contrat avec Tessier Récréo-parc
pour la fourniture et l’installation d'un module de jeux pour l'Espace collectif Allen-Neil
pour un montant maximal de 79 816.07 $ taxes incluses.



11.6 Octroi de contrat pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de 

Tewkesbury

Loisirs

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc.
(Fibre de verre plus) pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury, au
montant de 25 386.48 $ incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties.



11.7 Demande de variations budgétaires

Loisirs

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

Du poste budgétaire Au poste budgétaire Montant

02-701-51-141
Salaires - PAV

02-701-32-522
Parcs et patinoires – entretien et
fournitures

11 226 $

01-234-71-004
Camp d’été

02-701-24-410
Fêtes, spectacles et évènements

24 300 $

01-234-74-004
Revenus divers loisirs

02-701-21-141
Salaires concierges et surveillance

29 800 $



12.1 Rapport de demandes de soumissions

Incendie

12.1 Achat d’habits de pompier - projet SP-2203

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

▪ La Municipalité a reçu 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Équipements incendies CMP Mayer inc. au coût
de 11 681,46 $.



12.1 Rapport de demandes de soumissions

Incendie

12.1 Achat d’habits de pompier - projet SP-2203

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 CMP Mayer (L’Arsenal) 11 681,46 $

2 Sécurité Landry inc. 13 567,05 $

3 Aéro-feu 13 645,23 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 2 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 2 pour les travaux de
pavage, projet IF-2208.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 4 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 26
septembre 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 4 pour les travaux
de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et
des Roches, projet IF-1905.



14.1 Modification au contrat de fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser la modification au contrat par l’avenant 1 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 l’avenant 1 du contrat de fourniture et
livraison de sable abrasif 2021-2023.



14.2 Entente pour la disposition des matières résiduelles avec la Ville de Québec

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de confirmer notre intérêt à la Ville de Québec pour la signature d’une
entente pour la disposition des matières résiduelles et d’autoriser le maire et le directeur
général à signer ladite entente.



14.3 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de 

traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, ou en
son absence le directeur général et greffier-trésorier, afin qu’il dépose une demande
d’aide financière auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage (PTMOBC), volet 2 pour l’acquisition d’équipements de
collecte de matières organiques résidentielles.



14.4 Demande de déneigement - chemin des Belvédères

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu que le conseil :

▪ accepte la demande reçue le 31 août 2022 des propriétaires concernés du chemin des
Belvédères (chemin privé) portant sur le déneigement dudit chemin pour la saison
hivernale 2022-2023;

▪ autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour le déneigement,
selon les dispositions applicables du règlement numéro 20-874.



14.5 Disposition de biens excédentaires

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à vendre 
le camion 84-31 ou le revendre pour le métal. 



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une habitation trifamiliale isolée (triplex) avec garage isolé et
aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 371, chemin du Hibou

▪ Bâtiment principal et garage harmonisé du point de vue de l’architecture et des matériaux de
revêtement

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ingénieur

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :

▪ En complément du plan d’aménagement soumis, les arbres matures n’interférant pas avec le projet de
construction devront être conservés et un aménagement paysager non linéaire de style rocaille
comportant arbustes et vivaces devra être réalisé devant le garage et/ou les cases de stationnement





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d'une remise isolée dans les bandes de protection d'un secteur de fortes
pentes au 300, 1re Avenue

▪ 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



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



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.


