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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. Constatation de l’avis de convocation

4. Adoption de l’ordre du jour



Avis de motion et dépôts de projets de règlement

Administration

5.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement déterminant les
modalités de publication des avis publics municipaux

5.2 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



5.3 Autorisation de signature pour une entente avec la Société protectrice des 

animaux (SPA) du Québec pour les services animaliers 2023-2026 

Administration

Il est résolu d'autoriser 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 l'entente sur les services animaliers à intervenir avec la Société
protectrice des animaux du Québec.

L’entente sera en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.



5.4 Autorisation de signature pour une entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) du

Québec pour le recensement et la gestion de la vente des licences pour les chiens et les chats
2023-2026

Administration

Il est résolu de conclure une entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) du
Québec pour le recensement et la gestion de la vente de licences pour les chiens et les
chats, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Le conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au nom de
la Municipalité, ladite entente.

La résolution numéro 335-20 est abrogée.



5.5 Radiation de dossiers à la cour municipale de la ville de Saint-Raymond

Administration

Il est résolu d’autoriser la fermeture administrative des dossiers suivants par le
personnel du greffe de la cour municipale de la ville de Saint-Raymond:

Numéro du dossier Numéro de cause Montant

22035-2009-0023 09-01275-7 479.03 $

22035-2009-0022 09-01274-5 592.00 $

802965821 11-00733-1 57.08 $

22035-2018-0019 19-00357-2 1 366.00 $

802747743 10-00433-4 634.33 $



Avis de motion et dépôts de projets de règlement

Finances

6.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant la taxation
et les tarifs pour l'exercice 2023

6.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la
réfection de l'écocentre (IF-2302) et décrétant un emprunt de 879 400 $



6.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 3 148 000 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2023

Finances

Il est résolu :

Que les règlements d’emprunts suivants soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :

Règlements 
d’emprunts

Description Taxation
Nombre 
d’années 

Montant ($)

19-845 (N) Mise à niveau des puits de la Montagne et du village
avec l’ajout d’un système de chloration (HM-1901)

Secteur 
(aqueduc)

20 723 200 $

19-846 (N) Achat de luminaires à DEL (UR-1901) Ensemble 10 208 800 $

21-888 (N) Travaux pour l’augmentation de la capacité d’aération à
la station d’épuration (HM-2001)

Secteur 
(égout)

20 753 200 $

21-889 (N) Achat d’un véhicule citerne multifonction (TP-2103) Ensemble 15 324 800 $

21-892 (N) Achat de conteneurs à chargement avant (HM-2102) Ensemble 10 493 200 $

22-920 (N) Construction d’un abri pour une réserve de mélange de
sable et de sel (IF-2204)

Ensemble 15 254 800 $

22-928 (N) Financer le programme d’aide relatif aux installations
septiques (réhabilitation de l’environnement)
(règlement numéro 22-915)

Secteur
(installations 

septiques)

20 390 000 $

TOTAL 3 148 000 $



6.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demande de 

soumissions publiques

Finances

Il est résolu que l’émission d’obligations au montant de 3 148 000 $ de la municipalité des cantons
unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.

98,25300

143 000 $ 5,00000 % 2024

4,75921 %

149 000 $ 4,65000 % 2025

157 000 $ 4,45000 % 2026

164 000 $ 4,35000 % 2027

2 535 000 $ 4,30000 % 2028

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 98,49067

143 000 $ 4,80000 % 2024

4,78772 %

149 000 $ 4,60000 % 2025

157 000 $ 4,45000 % 2026

164 000 $ 4,40000 % 2027

2 535 000 $ 4,40000 % 2028

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC. 98,43500

143 000 $ 4,90000 % 2024

4,86318 %

149 000 $ 4,85000 % 2025

157 000 $ 4,60000 % 2026

164 000 $ 4,50000 % 2027

2 535 000 $ 4,45000 % 2028



7. Période de questions
8. 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.


