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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 5 décembre, 19 décembre 
2022 et du 9 janvier 2023



La Municipalité n’a pas de document a déposé au bordereau de correspondance

de ce mois-ci.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 961 741,85 $

Hydro-Québec 49 046 $

Standard Life 61 290 $

Les huiles Desroches inc. 97 838 $

Déneigement Terrassement Denis Poulin inc. 209 885 $

Les Entreprises B.L.C. inc. 33 274 $

Ville de Québec 36 541 $

Voltec 35 829 $

Services Matrec inc. 61 936 $

Total des salaires 420 248,63 $

Total des remises 233 190,39 $

Grand total
salaires et remises

653 439,02 $



8.1 Fin de la période d'essai - pompiers à temps partiel

Administration

Il est résolu de mettre fin au lien d'emploi entre la Municipalité et les employés
portant les numéros 1203, 1204 et 1206 et ce, de façon à ce que cette mise à pied soit
effective en date de ce jour.



Adoptions de règlements

Administration

9.1 Adoption du Règlement numéro 22-934 modifiant le Règlement numéro
20-863 relatif au traitement des élus municipaux

9.2 Adoption du Règlement numéro 23-935 déterminant les modalités de
publication des avis publics municipaux

9.3 Adoption du Règlement numéro 23-936 modifiant le Règlement numéro 22-906
complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des
propriétés



Avis de motion

Administration

9.4 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement sur le droit de préemption
visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour
lesquelles des immeubles peuvent être acquis

9.5 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement
numéro 20-863 relatif au traitement des élus municipaux



9.6 Dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement relatif à la 

gestion contractuelle

Administration

Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le
directeur général et greffier-trésorier dépose devant le conseil le rapport annuel
2022 sur l'application du Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle.



9.7 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2023

Administration

Il est résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
confirme sa participation au transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier et
verse la quote-part 2023 au montant de 40 694 $.



Adoption de règlements

Finances

10.1 Adoption du Règlement numéro 22-937 établissant la taxation et les tarifs
pour l'exercice 2023

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-938 pourvoyant à la réfection de
l'écocentre (IF-2302) et décrétant un emprunt de 879 400 $



10.3 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette

Finances

Conformément à l’article 8 du Règlement numéro 16-766 pourvoyant à la gestion de la
dette, le conseil procède à la présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette.

Le rapport inclut les éléments suivants :

▪ Évolution des indicateurs cibles de la Municipalité au cours des trois dernières années;
▪ Une projection de l’endettement à long terme pour les trois années suivantes;
▪ Une analyse comparative avec des municipalités de tailles similaires.



10.4 Immobilisations 2023 - 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 98 250 $.

L’autorisation des dépenses est accordée aux conditions suivantes :

Le respect des budgets accordés à chaque projet d’immobilisations;
Le respect de la politique d’achat; 
Le respect de la politique de gestion contractuelle.

Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes requises pour le financement des projets sont disponibles.  

Autorisation de dépenses
PTI 2023-2024-2025

No. de projet Description Montant Source de financement

AD-2301 Mise à niveau des équipements informatiques 15 000 $ Fonds de roulement

LO-2301 Achat d’équipements d’entretien de patinoires 11 500 $ Fonds de parcs et terrains de jeux

SP-2301 Achat d’équipements complémentaires pour l’unité 1040 14 000 $ Surplus accumulé non affecté

TP-2303 Achat d’un broyeur à branches 57 750 $ Surplus accumulé non affecté

Total 98 250 $



11.1 Autorisation de dépense - Sports de glace

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la dépense au montant de 35 590,51 $ incluant les taxes applicables
pour les inscriptions des citoyens de la Municipalité aux sports de glace de la Ville de
Québec.



12.1 Contrat pour l'achat d'un broyeur à branches

Travaux publics et hygiène du milieu

Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec Vermeer Canada inc. pour l'achat d'un
broyeur à branches, au montant de 55 762,88 $ incluant les taxes applicables, tel que
négocié par les parties.



13.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

13.1.1 Construction d’une remise attenante en cour latérale au 2, chemin des Skieurs

▪ Dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre la construction
d’une remise attenante en cour latérale

▪ Selon l’article 7.2.6 dudit règlement, la remise attenante est autorisée uniquement en cour arrière

▪ Aucun autre emplacement propice à la construction d’une remise en raison de la présence de 2
ruisseaux et de leurs bandes de protection riveraine

▪ Aucun empiètement dans les rives

▪ Recommandation favorable du CCU





13.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

13.1.2 Régularisation d’un garage isolé à 6,82 m de la limite avant (cour avant secondaire) au 55,
chemin John-Patrick-Payne

▪ Dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de régulariser le garage isolé construit
à 6,82 m de la limite avant (cour avant secondaire)

▪ Selon l’article 7.2.3 dudit règlement, le garage isolé peut empiéter dans la cour avant d’un maximum de 2
m prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimal

▪ Selon la grille des spécifications prévue pour cette zone (RB-128), la marge de recul avant minimale est
fixée à 7,5 m

▪ Selon l’article 11.1, paragraphe 17, les constructions complémentaires autorisées dans les cours latérales
ou arrière sont permises dans la cour avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul
avant minimale prescrite et qu’il n’y ait aucun empiétement dans cette marge



13.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

13.1.2 Régularisation d’un garage isolé à 6,82 m de la limite avant (cour avant secondaire) au
55, chemin John-Patrick-Payne (SUITE)

▪ Recommandation favorable du CCU avec conditions :

▪ Une superficie totale de 60 m² (répartie à un ou plusieurs endroits) des aires de stationnement devra être
revégétalisée;

▪ Deux arbres devront être plantés sur le terrain ;

▪ Une rangée de graminées devra être plantée entre le bâtiment principal et le garage de manière à
minimiser l’impact visuel de ce dernier à partir de l’intersection avec le chemin Kenelm-Chandler.





13.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

13.2.1 Construction d'une résidence et d'un garage isolé au 3878, route Tewkesbury

▪ Revêtement de bois (murs) et tôle (toiture)

▪ Sur un plateau naturel

▪ Garage harmonisé avec résidence du point de vue du style et des matériaux

▪ Recommandation favorable du CCU





14. Urbanisme – Autres 

Urbanisme et environnement

14.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant
le Règlement de zonage numéro 09-591

14.2 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 23-P-
940 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

14.3 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de
consultation et désignation d'un membre du conseil pour
la présentation du Projet de règlement numéro 23-P-940
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

Encadrement de l’usage 
« résidence principale » 
tel que définit par la Loi 

sur l’hébergement 
touristique (LHT)

Assemblée publique de 
consultation prévue le 

1er février (19 h)



15. Divers
16. Deuxième période de questions
17. 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.


