
Séance ordinaire
Conseil municipal

5 décembre 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 14 novembre 2022  



Date Provenance Objet

29 novembre 2022
MRC de La Jacques-

Cartier
Extrait du procès-verbal de la séance de conseil du 23 

novembre 2022

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 255 796,90 $

Hydro-Québec 25 066 $

Standard Life 40 888 $

P.E. Pageau inc. 33 701 $

Ville de Québec 23 930 $

Services Matrec inc. 346 483 $

Les consultants Mario Cossette inc. 69 153 $

Excavation Boily & frères inc. 316 615$

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 31 722 $

Total des salaires 215 659,70 $

Total des remises 122 186,96 $

Grand total
salaires et remises

377 846,66 $



8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation d'hiver 2023

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

Boxe Dominic Bernier

Tai-Chi Sylvain Lagathu

Peinture acrylique Mélanie Paradis

Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre d’employés de la Municipalité lors de la
session d'hiver 2023.



8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie

Administration

Il est résolu de nommer monsieur Martin Lafond au poste d’ouvrier de voirie, poste
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Lafond est le 5
décembre 2022 avec une période de probation de 20 semaines au terme de laquelle il y
aura une appréciation de performance et des recommandations.



9.1 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation 

d'un réservoir de diésel de 1200 litres

Administration

Il est résolu :

▪ qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public soit accordée à Coopérative
Multiservices de Tewkesbury pour l’installation d’un réservoir diésel de 1200 litres sur une partie
du lot 2 602 892 et 2 602 893.



9.2 Nomination d'un membre du conseil pour les activités de concertation de 

l'Organisme de Bassin Versant CAPSA

Administration

Il est résolu d’entériner la nomination du conseiller monsieur Sébastien Cottinet comme
représentant du conseil municipal pour les activités de concertation de l’OBV CAPSA.



10.1 Autorisation de dépenses - achat pour contrat d'entretien et de soutien pour 

PG Solutions inc.

Il est résolu d’autoriser la dépense de 30 644 $ plus les taxes applicables pour le contrat d’entretien de P.G.
Solutions inc. pour l’année 2023. Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises au
budget prévu à cet effet selon la répartition ci-dessous.

Application Poste budgétaire Montant

Première ligne (incendie) 02-220-74-414 1 714 $

Voilà – Portail citoyen
Voilà – Taxation
Voilà - Requête

02-130-42-414 6 524 $

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 739 $

SFM (Finances) 02-130-42-414 8 985 $

Entretien préventif des équipements 02-322-90-214 1 065 $

Dossier central (urbanisme)
Gestion des données multimédias
Gestion des permis
Gestion des fosses septiques

02-610-42-414 7 991 $

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 626 $

Total 30 644 $



10.2 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration – circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE)

Finances

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 468 918 $ relatives aux
travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.



10.3 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)

Finances

Il est résolu que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 468 918 $ relatives aux
travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.



11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds

Loisirs

Il est résolu d'autoriser le Mouvement d’Entraide à tenir une activité de collecte de
fonds aux intersections de l’avenue Tewkesbury et de la 1re Avenue, les 17 et 18
décembre 2022.



11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

Il est résolu d’accorder les montants par demande de soutien financier stipulés dans le tableau suivant :

Organisation Programme de soutien 
financier

Activité Montant

Mouvement d’entraide
Événement Dépouillement de Noël pour les

enfants

750$

Groupe Spontané
Événement

Classique hivernale des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury

750$

Souffler les braises Événement Veillée de danse à la chapelle 750$

Souffler les braises Événement Spectacle de contes et menteries 750$

Les Saltimbanques de 
Stoneham

Événement
La Bidule de Noël – Pièce de
théâtre

750$

Association féminine des 
Cantons-Unis

Acquisition de matériel et 
équipement Moulin à coudre + pesées

375$



11.3 Participation pour la présentation des feux d’artifice du nouvel an

Loisirs

Il est résolu d’apporter une participation financière de 1 500 $ à la Station touristique
Stoneham pour la présentation des feux d’artifice du Nouvel An.



11.4 Confirmation du statut des organismes reconnus

Loisirs

Il est résolu d’accorder le statut d’organisme collaborateur de la municipalité de Stoneham-
et-Tewkesbury à Lac Durand.org.



11.5 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour l'achat de bandes de 

patinoire et équipements connexes dans le cadre du projet LO-2003 

Loisirs

Il est résolu d’accepter la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications relativement à la recommandation de paiement
numéro 2 finale pour l’achat de bandes de patinoire et équipements connexes dans le cadre
du projet LO-2003 pour le paiement d’un montant de 16 757.53 $ incluant les taxes à
Distribution sports loisirs installation inc..



11.6 Recommandation de paiement numéro 7 et numéro 8 finale pour 

construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs

Loisirs

Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 7 et numéro 8 finale de
Construction McKinley Inc., datée du 13 octobre 2022, relativement à la recommandation
de paiement numéro 7 et numéro 8 finale pour la construction d'un toit et d'une patinoire
réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 pour le paiement d’un montant de 49 504.42 $
incluant les taxes.



11.7  Chaise de la jeunesse et aide financière à l’École Harfang-des-Neiges

Loisirs

Il est résolu d'accorder une somme de 500 $ à l'école du Harfang-des-Neiges pour aider les
jeunes à mettre en œuvre les projets qu’ils portent.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2022-2023

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

▪ La Municipalité a reçu le 10 novembre 2022 à 9 h 30, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Les Entreprises BLC inc. au tarif horaire moyen
de 139,00 $, excluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 décembre 2022
au 30 avril 2023.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2022-2023

NO NOM MOYENNE DES TROIS TAUX HORAIRE

1 Les Entreprises BLC inc. 139.00 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2023

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 15 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 10 novembre 2022 à 9 h, 2 soumissions.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2023

LOT A – Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 231,08 $

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 438,60 $

LOT B – Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 588,35 $

LOT C – Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 8 738,10 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2023

LOT D – Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 4 139,10 $

LOT E – Pelle mécanique sur roues avec opérateur

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES TAXES)

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 277,07 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 22 novembre 2022 à 9 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Déneigement Daniel Lachance inc. au coût de
48 289,50 $.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Déneigement Daniel Lachance inc. 48 289,50 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et climatisation

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 6 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 16 novembre 2022 à 9 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: 2982897 Canada inc. (EPM mecanic) au coût de
16 905,92 $ pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.4 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et climatisation

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 2982897 Canada inc. (EPM mecanic) 16 905,92 $ 



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Fourniture et service de nettoyage de linge

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 22 novembre 2022 à 9 h 30, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Unifirst Canada ltée au coût de 25 709,61 $
pour un contrat du 1er mars 2023 au 28 février 2026.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.5 Fourniture et service de nettoyage de linge

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Unifirst Canada ltée 25 709,61 $ 

2 Québec linge Non conforme / 19 426,28 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Travaux en électricité 2023-2024

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

▪ La Municipalité a reçu le 15 novembre 2022 à 9 h, 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: CSM électrique inc. au coût de 65 075,85 $
pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.6 Travaux en électricité 2023-2024

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 CSM électrique inc. 65 075,85 $ 

2 Vézina électrique inc. (MG2 énergie) 71 744,40 $

3 Les Installations électriques monsieur Watt (Canada) inc. 77 194,22 $



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.7 Travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024

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

▪ La Municipalité a reçu le 16 novembre 2022 à 9 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Sani-Charlevoix inc. au coût de 76 717,06 $
pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.



13.1 Rapport de demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.7 Travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Sani-Charlevoix inc. 76 717,06 $ 

2 Sani-Orléans inc. 94 164,53 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 2 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 2 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 le paiement d’un montant de 69 152,75$ incluant les
taxes à Les Consultants Mario Cossette inc..



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 5 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
22 novembre 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 5 pour les
travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, projet HM-
2001 pour le paiement d’un montant de 11 459,04 $ incluant les taxes applicables à Allen
entrepreneur général inc..



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 5 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 Étienne Coulombe, ing. de EXP, daté du 29
novembre 2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 5 pour les
travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz,
Lafond et des Roches, projet IF-1905 pour le paiement d’un montant de 284 953,90 $
incluant les taxes applicables à Excavation Boily et frères inc..



14.1 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de ventilation du 

complexe municipal

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Honeywell International pour
l'automation du système de climatisation et de ventilation à l'hôtel de ville du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2023, au montant de 12 191,09 $ incluant les taxes applicables.



14.2 Contrat pour achat de bacs de recyclage

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec USD global inc. pour l’achat de
bacs de recyclage, au montant de 13 092,50 $ incluant les taxes applicables.



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3415, route Tewkesbury

▪ Travaux mineurs (tôle sur la toiture) qui permettront de mettre en valeur davantage cette propriété 

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d’un bâtiment commercial (Dynamitage D1C) et aménagement d’une aire
de stationnement de 150 m² et plus au 2721, boul. Talbot

▪ 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.

▪ Architecture et implantation permettront une intégration harmonieuse de l’entreprise

▪ Toiture en pente

▪ Aucun stationnement en façade

▪ Aire d’entreposage en cour arrière dissimulée par écran tampon

▪ 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 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, chemin Plante

▪ 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.

▪ Résidence relativement éloignée du chemin

▪ 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

15.2.4 Agrandissement d'une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes
pentes au 205, ch. des Érables

▪ 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



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.


