
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 9 MAI 2022  
À LA SALLE DU CONSEIL DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

 

Étaient présents à cette séance : 

 
Monsieur Sébastien Couture, maire 
Madame Helene Joseph 
Monsieur Sébastien Cottinet 
 

 
Monsieur André Sabourin Madame 
Gaétane St-Laurent  

 
Monsieur Dominique Mahé  
Monsieur Yannick Plamondon 

Il a été proposé et résolu à l’unanimité : 
 

• D’accepter les états financiers de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au 31 décembre 
2021 et le rapport de l’auditeur au 2 mai 2022; 

• D’accepter les états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés municipaux au 31 décembre 
2021; 
 

 

• D’approuver les comptes à payer au cours du mois d’avril 2022 au montant de 868 560.85 $; 
 

 

• D’embaucher 6 professeurs pour la programmation de loisirs du printemps 2022; 
• D’embaucher 1 inspecteur en urbanisme et en environnement (remplacement d’un congé de maternité) ; 
• De nommer 1 lieutenant à temps partiel pour le Service de la sécurité incendie;  

• De nommer 1 lieutenant éligible pour le Service de la sécurité incendie; 

• D’embaucher 2 surveillants de plateaux (postes occasionnels) au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire; 

• De conclure une entente avec Bell Canada pour Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération; 
• De mandater Me Claude Jean du cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L Avocats pour représenter et 

défendre la Municipalité dans le dossier de Cour supérieure numéro 200-17-033269-226; 
• D’accorder un mandat de services professionnels planification stratégique 2022-2027 à l’entreprise MU conseils au 

coût de 33 802,65 $; 
 

• De prendre acte des rapports d'audit de conformité réalisés par la Commission municipale du Québec en novembre 
2021 sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisations des municipalités; 

• De prendre acte du rapport d'audit de conformité réalisé par la Commission municipale du Québec en mars 2022 
portant sur la transmission des rapports financiers; 
 

 

• De soutenir la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans mon casque » et de déployer une 
campagne de sensibilisation locale au coût de 2 000 $; 

• D’accorder un contrat pour une plateforme de consultation et participation citoyenne à l’entreprise Bang the Table 
au montant de 10 347.75 $; 

• D’autoriser le paiement de 71 823.82 $ à Groupe Manexco inc. pour le projet LO-2002 portant sur l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique,  

• D’adopter le plan de mise en œuvre devant faire partie intégrante du projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 

• D’accorder un contrat pour l'entretien et réparation du réseau d'éclairage public, à l’entreprise Voltec ltée au 
montant de 23 330,73 $; 
 

• D’accorder un contrat pour les travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux à l’entreprise P.E. Pageau inc. au 
montant de 15 004,24 $; 

• D’accorder un contrat pour la fourniture et livraison de deux groupes électrogènes à l’entreprise Wajax - 
Génératrice Drummond au montant de 88 956,16 $; 



• D’autoriser le paiement de 351 068,11 $ à Allen entrepreneur général inc. pour le projet HM-1901 portant sur 
l’ajout d’un système de chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne; 

• D’adopter le Règlement numéro 22-920 pourvoyant à la construction d'un abri pour une réserve de mélange de 
sable et de sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $; 

• D'accorder une dérogation mineure au Règlement de zonage au 154, chemin Crawford; 
• De ne pas accorder de dérogation mineure au 161, chemin Saint-Vincent; 
• De ne pas accorder de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 au 35, chemin Blanc.  
o Le maire ayant exercé son droit de veto, la décision du conseil n’entre pas vigueur et la résolution sera remise à 

la considération du conseil à la prochaine séance.   
• D'accorder une dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 au 260, chemin du Moulin; 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant la construction d’un bâtiment de remisage attenant au 260, 

chemin du Moulin; 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant l'agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un 

logement d’appoint au 1822, route Tewkesbury 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant la rénovation de la résidence au 39, chemin des Neiges; 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant la rénovation d’une habitation multifamiliale au 60, chemin de 

l’Église; 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant l'aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et 

l'aménagement paysager, lot numéro 6 404 975 du cadastre du Québec; 
• D'autoriser la délivrance d’un permis concernant l'aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2842, boulevard Talbot; 
• D'autoriser un ouvrage et des travaux dans un milieu humide d’une superficie égale ou supérieure à 500 mètres 

carrés afin d’aménager un ouvrage de gestion des eaux au 2757, boul. Talbot; 
• D’adopter le Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-590; 
• D’adopter le Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591; 
• D’adopter le Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592; 
• D’adopter le Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601; 
• D’accorder une aide financière aux organismes environnementaux suivants : Conseil de Bassin de la rivière 

Montmorency (200 $), Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (2 680 $), Marais du Nord (Agiro) (5 000 $), 
Organisme des bassins versants de la Capitale (2 500 $). 

 

Avis de motion : 
 

• Gaétane St-Laurent, conseillère du district #1, donne avis qu’elle soumettra, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement modifiant le règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des personnes et 
des propriétés. 

   
• L’assemblée est levée à 21 h 21 

 
Prochaine séance du Conseil municipal : lundi le 13 juin 2022 

Prochaine infolettre :  4 juillet 2022 
 

www.villestoneham.com 

 

 
 
 


