
Séance ordinaire
Conseil municipal

14 novembre 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 11 octobre 2022  



Date Provenance Objet
24 octobre 2022 MRC de La Jacques-

Cartier
Extrait du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2022

26 octobre 2022 Service du greffe et des 
archives de la Ville de 

Québec

Adoption du 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                                                                                                                 2 282 356,40 $

Standard Life 37 566 $

Les entreprises P.E.B. ltée 36 087 $

Ministre des Finances 1 018 196 $

Sani Orléans 47 702 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 56 277 $

Les consultants Mario Cossette inc. 123 687 $

Les Industries Harnois inc. 223 910 $

Hamel Machineries inc. 37 424 $

Total des salaires 216 364,88 $

Total des remises 132 147,54 $

Grand total
salaires et remises

348 512,42 $



8.1 Embauche d’une surveillante de plateaux avec spécialisation en entretien de 

patinoire réfrigérée, poste occasionnel

Administration

Il est résolu de procéder à l'embauche de madame Gaby Tessier au poste de surveillante de
plateaux avec spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée.



9.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal

Administration

Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), les membres du conseil déposent respectivement
leur déclaration des intérêts pécuniaires :

monsieur Sébastien Couture, maire
monsieur Yannick Plamondon, district numéro 2
monsieur Sébastien Cottinet, district numéro 3
monsieur Dominique Mahé, district numéro 5
madame Hélène Joseph, district numéro 6

Les documents ont été reçus par le directeur général et greffier-trésorier.



Adoption de Règlements

Administration

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-932 modifiant le Règlement numéro
22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la
sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés

✓ Vitesse de 40km/hre sur le chemin Vertmont

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-933 modifiant le Règlement numéro
22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des
personnes et des propriétés

✓ Interdiction de stationnement dans les chemins du secteur touristique de
la station de ski

✓ Interdiction de stationnement sur le chemin Rourke



9.4 Confirmation du titre de propriété de la Municipalité à l'égard d'un segment 

du chemin Whalen

Administration

Il est résolu que le conseil municipal approuve le plan cadastral parcellaire préparé par
l’arpenteur-géomètre Tony Fournier, portant le numéro 3494 de ses minutes et identifiant le lot
numéro 6 544 678 au cadastre du Québec comme étant une partie du chemin Whalen dont la
Municipalité avait la gestion au 31 décembre 2005 et antérieurement, de manière à ce que la
Municipalité accomplisse la procédure nécessaire pour confirmer son titre de propriété à l’égard
de l’emprise de ce segment du chemin Whalen qui est formée de ce lot.



9.5 Autorisation de retrait d'une affectation au tableau des emplacements de la 

police d'assurance de la Municipalité

Administration

Il est résolu d'autoriser le retrait de l'affectation radio-communication au tableau des
emplacements de la police d'assurance de la Municipalité en date du 2 novembre 2022.



9.6 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2023

Administration

Il est résolu que le calendrier ci-après soit établi relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal
pour l’année 2023, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront à 19 h :

16 janvier 2023 3 juillet 2023

13 février 2023 21 août 2023

13 mars 2023 11 septembre 2023

11 avril 2023 10 octobre 2023

8 mai 2023 13 novembre 2023

12 juin 2023 4 décembre 2023



Finances

Finances

10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

10.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement
numéro 20-863 relatif au traitement des élus municipaux

✓ Augmentation de 2.5 % le salaire des élus en 2023

10.3 Adoption du Règlement numéro 22-931 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

✓ Retrait de la possibilité de rachat des années de service pour l’employé



10.4 Radiation de taxes municipales

Finances

Il est résolu d’autoriser la radiation des taxes, intérêts et pénalités dus relativement aux 
dossiers énumérés dans le rapport identifié par l’annexe  « A » totalisant 1 863,25 $.



11.1 Autorisation de signature d'un contrat pour bibliothèque autonome associée avec le Centre régional de 

services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches inc.

Loisirs

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 un contrat de 3 ans pour bibliothèque autonome associée avec le Centre régional
de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches inc. pour la période 2023-2025.

34 664,40 $ plus taxes 2023

36 397,62 $ plus taxes 2024

38 130,84 $ plus taxes 2025



11.2 Autorisation pour la tenue d’un événement Tournoi de hockey des As de 

Québec AAA

Loisirs

Il est résolu d’autoriser les As de Québec AAA et ses responsables de tenir un
événement de Tournoi de hockey sur la patinoire du parc des Fondateurs, le samedi
17 décembre 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1   Entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 7 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 27 octobre 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Drumco énergie inc. au coût de 21 523,32 $
pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1   Entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Drumco énergie inc. 21 523,32 $

2 MG2 énergie (Vézina électrique inc.) 24 744,92 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues des
étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées

Il est résolu d’accepter le rapport du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu
relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de vidange,
transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées pour un montant totalisant 123 687,37 $ incluant les taxes à
Les Consultants Mario Cossette inc.



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.2 Numéro 3 finale 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 3 finale
pour les travaux de pavage, projet IF-2208 pour un montant de 50 859,32 $ incluant les
taxes à les Entreprises P.E.B. Itée.



14.1 Modification au contrat de collecte et transport des matières résiduelles, lot 

2 matières organiques

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 collecte et
transport des matières résiduelles, lot 2 matières organiques.



14.2 Autorisation de négocier un contrat pour la fourniture de matériaux 

granulaires 2023

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 conclure un contrat de gré à gré avec les Entreprises BLC inc. pour la
fourniture de matériaux granulaires 2023, pour un montant maximal ne dépassant pas le
seuil obligeant l’appel d’offres public. Le contrat sera sur une base de prix unitaires, pour
chaque type de matières, selon les besoins de la Municipalité.



14.3   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 trois soufflantes de la station d’épuration ou à les revendre pour le métal.



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d'un garage isolé dans les bandes de protection d'un secteur de fortes
pentes au 100, chemin de la Presqu'île

▪ 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

▪ Aucun empiètement dans le secteur de fortes pentes

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’un abri d’auto attenant à un garage isolé au 307, chemin du Hibou

▪ Abri d’auto harmonisé avec reste du garage 

▪ Garage harmonisé à la résidence (matériaux et style architectural)

▪ 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



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 4105, route Tewkesbury

▪ Travaux qui permettront de mettre en valeur davantage cette propriété 

▪ Valeur « distinctive » (inventaire bâtiment patrimoniaux MRC de La Jacques-Cartier)

▪ Travaux mineurs



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

15.2.4 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 235, chemin Plante

▪ Travaux majeurs qui permettront de sauvegarder cette résidence 

▪ Non identifiée dans l’inventaire des bâtiments patrimoniaux de la MRC de La Jacques-
Cartier

▪ 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



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 2171, route
Tewkesbury

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

▪ Reconfiguration de l’entrée existante dans le cadre de la construction d’un garage et pour en
améliorer sa fonctionnalité

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ing.

▪ 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



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2177, route
Tewkesbury

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

▪ Résidence relativement éloignée

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ing.

▪ 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



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et construction d’une
résidence situés dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 124,
chemin de la Tourterelle

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

▪ Gestion des eaux de ruissellement conçue par un ing.

▪ Impossibilité de réaliser le projet ailleurs que dans les bandes de protection

▪ Lot loti avant le RCI # 2010-41

▪ Aucun empiètement dans le secteur de fortes pentes

▪ Recommandation favorable du CCU

▪ Exigence particulière :

▪ Le raccordement au réseau d’égout devra être réalisé conformément à toutes dispositions réglementaires
et lois en vigueur, notamment l’égard du Règlement contrôle intérimaire numéro 2019-91 (CMQ).



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. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays

▪ Droit de passage pour :

▪ Terrain mont Wright (sous la ligne électrique)

▪ Accotements/traverses secteur chemins Martin, Whalen et St-Edmond

▪ Traverse chemin des Skieurs

▪ Sentier relié au Sud avec celui du Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 



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. Urbanisme et environnement

Urbanisme et environnement

16.2 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile

▪ Droit de passage pour :

▪ Accotements/traverses boulevard Talbot Sud

▪ Accotements /traverses chemin des Frères-Wright et boulevard Talbot Nord

▪ Sentier relié au Nord avec celui de l’Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays



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



16.3 Autorisation de dépenses - Planification de la mise en valeur du paysage du 

secteur d’intérêt de la chapelle de Tewkesbury

Urbanisme et environnement

Il est résolu :

▪ D’accepter et de signer l’offre de service avec la Corporation du bassin versant de la
rivière Jacques-Cartier (CBJC) au montant de 12 205 $ avant taxes afin de débuter la
réalisation d’une planification de la mise en valeur du paysage du secteur d’intérêt de
la chapelle de 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.


