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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 18 janvier 2021, 17 h 30, en 

vidéoconférence. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
   le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
   le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
   la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

  

 Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers, la responsable du 
greffe, Valérie Draws, le directeur des finances et trésorier adjoint, Steve 
Whalen et la responsable des communications, Sophie Ragot sont également 
présents. 

 
  

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 7 décembre 

2020, du 14 décembre 2020 et du 11 janvier 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Dépôt du rapport annuel 2020 sur l'application du règlement relatif 

à la gestion contractuelle 

9.2 Adoption de la Politique sur le comportement et la civilité en milieu 

de travail A-21-01 

9.3 Création du comité d'analyse pour la reconnaissance et le soutien 

aux organismes 

9.4 Confirmation du mandat du comité Sécurité des citoyens 

9.5 Nomination des membres du conseil au sein de divers comités 

10. Finances 

10.1 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Adoption du Règlement numéro 20-878 abrogeant le Règlement 

numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont 

Wright 

10.3 Adoption du Règlement numéro 21-886 établissant la taxation et 

les tarifs pour l'exercice 2021 

10.4 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses 

10.5 Autorisation de dépenses - surplus accumulé non affecté  

10.6 Demande de variations budgétaire pour 2020 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la 

Politique de la famille et des aînés pour l’année 2021 
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12. Sécurité incendie 

12.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au 

remplacement des appareils de protection respiratoire (APRIA) et 

des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 325 000 $ 

12.2 Autorisation de dépense - Réparation majeure de l'échelle 

aérienne (340) 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 12 finale pour les travaux de la mise à niveau de la station 

d'épuration avec l'ajout d'un système de traitement tertiaire de 

déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur les chemins 

Kenelm-Chandler et John-Patrick-Payne 

14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à 

l'achat d'une chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un 

emprunt de 220 000 $ 

14.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à 

l'achat d'un véhicule citerne multifonction (TP-2103) et décrétant 

un emprunt de 327 000 $ 

14.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant au 

prolongement et au pavage de sentiers polyvalents et autres 

travaux connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 

1 048 000 $ 

14.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des 

travaux de pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt 

de 101 000 $ 

14.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la 

réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et décrétant un 

emprunt de 941 500 $ 

14.7 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des 

travaux pour l'augmentation de la capacité d'aération à la station 

d'épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $ 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d'une résidence et aménagement d'une aire de 

stationnement dans les bandes de protection (partiellement) d'un 

secteur de fortes pentes au 163, chemin du Sommet  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 12, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le 2 octobre 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, 
par le biais de son Arrêté numéro 2020-074, que toute séance du conseil 
municipal doit être tenue, jusqu’à nouvel ordre, sans la présence du public.  
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La séance du 18 janvier 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera 
diffusée en différé sur le site internet de la Municipalité cette même journée. 
Les membres du conseil suivants sont présents à distance :  
 

- Claude Lebel, maire  
- Gaétane G. St-Laurent, district 1 
- Jean-Philip Ruel, district 2 
- Mario Bidégaré, district 3 
- Jannick Duchesne, district 4 
- Marie-Ève d’Ascola, district 5 
- Stéphane Fontaine, district 6.  

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Le maire annonce que la Municipalité se dotera sous peu d'un nouveau logo. 
Il mentionne que ce dernier sera présenté lundi prochain dans le cadre de 
l'inauguration du nouveau site Internet de la Municipalité. Il félicite le Service 
des loisirs et particulièrement madame Sophie Ragot, responsable des 
communications, pour l'excellent travail qui a été effectué. 

 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, souhaite une 
belle année 2021 à tous les citoyens et à tous les employés de la 
Municipalité. 

 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Mario Bidégaré, mentionne qu'il 
est maintenant possible de faire du ski de fond à la Municipalité. Il remercie 
les bénévoles, dont particulièrement monsieur Mathieu Larochelle qui 
s'implique à créer des sentiers de ski sur le Golf. Il remercie finalement le 
propriétaire du Golf qui s'implique également dans sa communauté.  

 
Le conseiller du district numéro 6, monsieur Stéphane Fontaine, invite les 
motoneigistes à faire attention aux sentiers balisés et aux utilisateurs de ski 
de fond. Il ajoute que le partage du territoire par ces deux regroupements est 
nouveau et qu'il est important de faire attention pour la sécurité de tous. 

  
    
 Première période de questions 

 
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs 
questions après la séance par le biais de l’adresse courriel 
temporaire seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 20 janvier 
2021 à 20 h 30. 
 
 

Rés. : 007-21 Motion de modification à l'ordre du jour - Rapport annuel sur la gestion de 
la dette 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, propose une 
modification à l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer le point 10.1 et de le 
remplacer par un dépôt partiel du rapport annuel sur la gestion de la dette. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

mailto:seance@villestoneham.com
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Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
 

Ont voté contre :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

  
En faveur : 2 
Contre : 4 
  

  Refusée. 
 

    
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, demande au 
maire de reporter les avis de motion et les dépôts de projets de règlement 
prévus aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.7. Le maire prend acte de la 
demande et mentionne que ces étapes sont des mesures administratives 
prévoyant seulement la présentation des projets. Il confirme vouloir tout de 
même présenter les avis de motion et les projets de règlement. 

 
 

Rés. : 008-21 Adoption de l'ordre du jour 
 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté et ce, sans modifications.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 009-21 Acceptation des procès-verbaux de la séance du 7 décembre 2020, du 14 

décembre 2020 et du 11 janvier 2021 
 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que les procès-verbaux du 7 décembre 2020, du 14 décembre 
2020 et du 11 janvier 2021 ont été transmis aux membres du conseil au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter les procès-verbaux du 7 
décembre 2020, du 14 décembre 2020 et du 11 janvier 2021 tels que 
présentés.    
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois de janvier 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 010-21 Comptes déposés à la séance du conseil 

 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois sont disponibles, tel que certifié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les 
membres du conseil; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de décembre 2020 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de décembre 2020 totalisant 834 660.82 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de décembre 2020, se 
chiffrant à 208 310.70 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 119 071.39 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
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  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
   
 Dépôt du rapport annuel 2020 sur l’application du règlement relatif à la 

gestion contractuelle 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1), le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil le 
rapport annuel 2020 sur l'application du Règlement numéro 19-853 relatif à 
la gestion contractuelle. 

  
    
Rés. : 011-21 Adoption de la Politique sur le comportement et la civilité en milieu de 

travail A-21-01 
 
Considérant que la Municipalité souhaite mettre en place des moyens pour 
offrir un environnement de travail sain et sécuritaire pour ses employés; 
 
Considérant le droit de la Municipalité d'établir une politique concernant la 
conduite et le comportement de ses salariés; 
 
Considérant les recommandations du directeur général et secrétaire-
trésorier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter la Politique sur le 
comportement et la civilité en milieu de travail A-21-01 comportant sept 
pages et deux annexes.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

Rés. : 012-21 Création du comité d'analyse pour la reconnaissance et le soutien aux 
organismes 
 
Considérant le Règlement numéro 19-836 pourvoyant à l'établissement d'un 
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programme de reconnaissance aux organismes et aux bénévoles ainsi que la 
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives 
citoyennes LO-1901; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite soutenir de manière équitable les 
organismes et les initiatives citoyennes; 
 
Considérant que le Comité d'analyse pour la reconnaissance et le soutien aux 
organismes n'a jamais été officialisé par le conseil municipal; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de confirmer la création d’un comité 
d'analyse pour la reconnaissance et le soutien aux organismes. Ce comité 
aura pour mandat: 
 

- d’évaluer les demandes de reconnaissance déposées par les 
organismes de loisir, culturels et communautaires des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury, selon les barèmes et critères de la 
politique en vigueur;  
 

- d’évaluer les demandes déposés dans les programmes de soutien 
financiers en loisir, culture et vie communautaire, selon les barèmes 
et critères des programmes en vigueur;  

 
- d’émettre les recommandations inhérentes; 

 
- de soumettre, au besoin, des recommandations de modifications ou 

d’amélioration à la politique et aux programmes de soutien financier. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 013-21 Confirmation du mandat du comité Sécurité des citoyens 

 
Considérant que de 2012 à 2018, le comité Ma Rue, mon Quartier a offert des 
recommandations au conseil municipal en ce qui a trait à la sécurité sur le 
territoire de la Municipalité; 
 
Considérant qu'en 2018, le conseil a décidé de changer le nom du comité 
pour Sécurité des citoyens; 
 
Considérant qu'en 2020, le conseil a décidé d'officialiser la création du comité 
municipal Sécurité des citoyens; 
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Considérant que le mandat du comité Sécurité des citoyens n'a pas encore 
été fixé par le conseil municipal; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le mandat du comité Sécurité des 
citoyens soit le suivant : 
 

- tenir des rencontres de concertation sur les sujets liés à la sécurité 
des citoyens des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
notamment : 
 

 les requêtes et questionnements qui leur sont adressées par 
les citoyens; 
 

 les préoccupations des membres du comité; 
 

 les demandes qui leurs sont adressées par le Conseil municipal 
ou l’administration municipale; 
 

 les campagnes de sensibilisation à déployer; 
 

- émettre les recommandations inhérentes. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 014-21 Nomination des membres du conseil au sein de divers comités  

 
Considérant le Règlement numéro 20-879 établissant le Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
Considérant le plan d’action de la Politique de la famille et des aînés adopté à 
la séance du 13 mars 2017; 
 
Considérant les différents comités créés par la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’entériner la nomination des membres 
du conseil aux comités suivants : 
 
 

Comité Mandat Membre 

Comité Sécurité des citoyens 

Rôle : Élu, membre du comité 
Année 2021* 

Monsieur Stéphane 
Fontaine, conseiller 

district 6 
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Comité de suivi du plan d’action de 
la Politique de la famille et des 
aînés 

Rôle : Élue responsable des 
questions pour les familles et les 
aînés 

Année 2021* 

Madame Marie-Ève 
D’Ascola,  

conseillère district 5 

Comité de retraite 

Rôle : Élu, membre du comité 
Année 2021* 

Monsieur Jannick 
Duchesne, conseiller 

district 4 

Comité des sports 

Rôle : Élu, membre du comité 

Année 2021 
* 

Monsieur Mario 
Bidégaré, conseiller 

district 3 
 

Monsieur Stéphane 
Fontaine, conseiller 

district 6 

Comité culturel 

Rôle : Élu, membre du comité 

Année 2021 
* 

Monsieur Jean-Philip 
Ruel, conseiller 

district 2 

Comité d’analyse pour la 
reconnaissance et le soutien aux 
organismes 

Rôle : Élue, membre du comité 

Année 2021 
* 

Madame Gaétane G. 
St-Laurent, 

conseillère district 1 

*jusqu’à la fin du mandat électoral de 2021.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 015-21 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette 
 
Considérant le Règlement numéro 16-766 pourvoyant à la gestion de la dette 
et son règlement modificateur numéro 19-838; 
 
Considérant que le conseil s'est engagé à présenter annuellement, lors de la 
séance de janvier, un rapport sur la gestion de la dette; 
 
Considérant que ce rapport présente normalement une analyse comparative 
avec des municipalités de tailles similaires avec des indicateurs disponibles 
dans les profils financiers; 
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Considérant qu'en raison de la COVID-19, certains organismes municipaux 
ont tardé à produire leur rapport financier 2019; 
 
Considérant que la publication des profils financiers 2020 par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) est reportée à l'hiver 2021; 
 
Considérant qu'il n'est pas possible de rédiger le rapport complet sans 
obtenir les informations provenant du MAMH; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter que le rapport annuel sur la 
gestion de la dette soit déposé à une séance ultérieure, soit après la 
publication des profils financiers 2020 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne  

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 016-21 Adoption du Règlement numéro 20-878 abrogeant le Règlement numéro 

08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement abrogeant 
le Règlement numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au parc du 
mont Wright a été donné à la séance du conseil tenue le 11 janvier 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement abrogeant le Règlement numéro 08-
579 imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright a été déposé à 
la séance du conseil tenue le 11 janvier 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 20-878 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-878 
abrogeant le Règlement numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au 
parc du mont Wright comportant deux pages et aucune annexe.  
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 017-21 Adoption du Règlement numéro 21-886 établissant la taxation et les tarifs 

pour l'exercice 2021 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement établissant 
la taxation et les tarifs pour l'exercice 2021 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 11 janvier 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement établissant la taxation et les tarifs 
pour l'exercice 2021 a été déposé à la séance du conseil tenue le 11 janvier 
2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-886 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-886 
établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2021 comportant neuf 
pages et sept annexes.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 018-21 Motion de modification au projet de résolution intitulé "Immobilisations 
2021 - autorisation des dépenses" 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de modifier le projet de résolution 
intitulé Immobilisations 2021 - autorisation des dépenses afin de retirer du 
tableau les 2 projets suivants : 
 

- TP-2104 Remplacement du véhicule de patrouille (13-15); 
- TP-2105 Remplacement d'une camionnette 4 X 4 (03-26). 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
Ont voté contre :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

  
En faveur : 1 
Contre : 5 
  

  Refusée. 
 

  
    
Rés. : 019-21 Immobilisations 2021 – autorisation des dépenses  

 
Considérant que ce conseil a adopté le 14 décembre 2020 le programme 
triennal d’immobilisations des années 2021 à 2023; 
 
Considérant que les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous sont 
prévus pour l’année 2021; 
 
Considérant que ces projets d’immobilisations ont comme source de 
financement le fonds de roulement de la Municipalité; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de 
services à réaliser les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous au 
montant de 186 500 $. 

 

    

No. de 
projet 

Description 2021 Source de financement 

AD-2101 
Mise à niveau des équipements 
informatiques 

15 000 $ Fonds de roulement 

HM-2101 
Achat d’un conteneur marin pour 
l’usine de déphosphatation 

7 000 $ Fonds de roulement 

TP-2101 

Achat de panneaux lumineux 
indicateur de limite de vitesse 30 
km/h. et divers équipements 
d’atténuation 

 20 000 $ Fonds de roulement  

TP-2104 
Remplacement du véhicule de 
patrouille (13-15) 

50 000 $ Fonds de roulement 
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TP-2105 
Remplacement d’une camionnette 4 X 
4 (03-26) 

60 000 $ Fonds de roulement 

SP-2101 Achat d’équipement divers  19 700 $ Fonds de roulement 

SP-2102 Achat d’habits de combat 14 800 $ Fonds de roulement 

 Total 
 

186 500 $   

 
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 secrétaire-trésorier confirme que les sommes requises 
pour le financement des projets sont disponibles.   
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 020-21 Autorisation de dépenses - surplus accumulé non affecté  

 
Considérant les dépenses prévues dans les prévisions budgétaires de l’année 
2021 au niveau de l’entretien des véhicules et de la machinerie, ainsi que des 
bâtiments des Services des travaux publics et de la protection des incendies; 
 
Considérant les dépenses prévues dans les prévisions budgétaires de l’année 
2021 au niveau des honoraires professionnels du Service de l’urbanisme; 
 
Considérant que certaines dépenses sont non récurrentes et doivent être 
réalisées en 2021; 
 
Considérant l’état du surplus accumulé non affecté de la Municipalité au 31 
décembre 2020; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser les directeurs des Services 
des travaux publics, de la protection des incendies et de l’urbanisme à 
réaliser les dépenses spécifiées dans le rapport présenté en annexe. 
  
Le conseil autorise l’appropriation d’un montant de 112 000 $ du surplus 
accumulé non affecté pour l’imputer aux postes budgétaires spécifiés dans 
ledit rapport.  
 
L’autorisation des dépenses est accordée aux conditions suivantes : 
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- Le respect du budget accordé à chaque projet; 
- Le respect de la politique d’achat; 
- Le respect de la politique de gestion contractuelle. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes requises 
sont disponibles. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 021-21 Demande de variation budgétaire pour 2020 

 
Considérant notre règlement de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que 
notre politique de variations budgétaires;  
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
Considérant qu’une variation budgétaire est requise; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que ce conseil autorise la variation 
budgétaire suivante :  
 

Du Au Montant 

01-242-01-001 
Droits sur les mutations 
immobilières 

02-453-02-446 
Disposition matériaux secs - 
Écocentre 

22 000 $ 

 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 022-21 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la 
Politique de la famille et des aînés pour l’année 2021 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de la famille et des 
aînés (PFA) et son plan d’action lors de la séance du lundi 13 mars 2017; 
 
Considérant l’importance d’assurer la mise en œuvre du plan d’action pour 
atteindre les objectifs visés par cette politique; 
 
Considérant que selon le plan d’action, les membres du comité de suivi 
doivent être renouvelés annuellement; 
 
Considérant l’importance de poursuivre les réflexions et les démarches pour 
promouvoir le bien-être des familles et des aînés sur notre territoire; 
 
Considérant que l’élue responsable des questions familiales et aînées a été 
nommée dans une résolution distincte lors de la séance du 18 janvier 2021; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu Il est résolu de nommer les personnes 
suivantes au sein du comité de suivi du plan d’action de la Politique de la 
famille et des aînés pour l’année 2021 : 
 

- Madame Pierrette Gasse, représentante « aîné » 
- Madame Monique Deubelbeiss, représentante « famille » 
- Madame Nathalie Baribeau, représentante « famille » 
- Madame Roxanne Paradis-Fortier, partenaire du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale 
- Madame Céline Harton, représentante « aîné ». 

 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant au 
remplacement des appareils de protection respiratoire (APRIA) et des 
cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 325 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
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lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant au remplacement des 
appareils de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) et 
décrétant un emprunt de 325 000 $. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   

  
    
Rés. : 023-21 Autorisation de dépense - Réparation majeure de l'échelle aérienne (340) 

 
Considérant que l’échelle aérienne du Service de la sécurité incendie a subi 
un bris majeur et a nécessité une réparation urgente non prévue au budget; 
  
Considérant qu’il était impossible de prévoir la dépense au budget 2020;  
 
Considérant que peu de fournisseurs au Québec étaient en mesure de 
procéder rapidement à la réparation de l’échelle aérienne; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Camions Carl Thibault Inc. pour la réparation de l’échelle aérienne au coût de 
20 689,75 $ incluant les taxes applicables;  
 
Considérant la recommandation du directeur de la sécurité incendie sur le 
résultat des soumissions reçues et du plus bas soumissionnaire conforme, et 
qu’il est d’avis que l’option de réparation représentait l’opportunité 
économique la plus avantageuse pour la Municipalité; 
 
Considérant que le directeur des finances confirme que les sommes requises 
sont disponibles au surplus accumulé non affecté; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser le paiement de la facture de 
Camions Carl Thibault Inc. pour la réparation de l’échelle aérienne au 
montant de 20 689,75 $ à même le surplus accumulé non affecté pour 
l’imputer au poste de dépense entretien et réparation des véhicules (poste 
02-220-56-525). 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 024-21 Numéro 12 finale pour les travaux de la mise à niveau de la station 
d'épuration avec l'ajout d'un système de traitement tertiaire de 
déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de la mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout d'un 
système de traitement tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, 
projet HM-1503; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 12 juin 2017 la modification du 
règlement numéro 17-784 pourvoyant à l’implantation d’un système de 
traitement tertiaire de déphosphatation à la station d’épuration (projet HM-
1503); 
 
Considérant la résolution numéro 195-17, datée du 12 juin 2017, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de la mise à niveau de la station 
d'épuration avec l'ajout d'un système de traitement tertiaire de 
déphosphatation par filtration granulaire, projet HM-1503 à Constructions 
Bé-Con inc.; 
 
Considérant la recommandation de Madame Annick Poirier, ingénieure de 
WSP Canada inc., datée du 15 décembre 2020; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport de Madame Annick 
Poirier, ingénieure de WSP Canada inc., daté du 15 décembre 2020 
relativement à la recommandation de paiement numéro 12 finale pour les 
travaux de la mise à niveau de la station d'épuration avec l'ajout d'un 
système de traitement tertiaire de déphosphatation par filtration granulaire, 
projet HM-1503. 
 
Le conseil autorise le paiement d’un montant de 28 743,75 $, incluant les 
taxes, à Constructions Bé-Con inc. pour la libération de la retenue spéciale 
pour la finalisation des travaux. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d’emprunt numéro 17-784.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 025-21 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur les chemins Kenelm-
Chandler et John-Patrick-Payne 
 
Considérant le développement du Domaine des Grands Ducs phase V, 
partie 2; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite assurer la sécurité des résidents, 
des visiteurs et des propriétaires de ce secteur; 
 
Considérant les articles 295 et 301 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-
24.2);  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- de déterminer les endroits suivants comme zone d'arrêt obligatoire : 
 

 à l'intersection du chemin Kenelm-Chandler et du chemin 
Philip-Toosey : sur Kenelm-Chandler dans les 2 directions; 
 

 à l'intersection du chemin John-Patrick-Payne et du chemin 
Philip-Toosey : sur John-Patrick-Payne. 

 
- d'autoriser le Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à 

installer 2 panneaux d'arrêt obligatoire sur le chemin Kenelm-
Chandler et 1 arrêt obligatoire sur le chemin John-Patrick-Payne. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à l'achat 
d'une chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à l'achat d'une 
chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   
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 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un 
véhicule citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 
327 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule 
citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 

 (S) 
___________________________ 

            Claude Lebel, maire   
  

    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant au 

prolongement et au pavage de sentiers polyvalents et autres travaux 
connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 1 048 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant au prolongement et au 
pavage de sentiers polyvalents et autres travaux connexes (IF-2002), et 
décrétant un emprunt de 1 048 000 $. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   

  

    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux 

de pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à des travaux de 
pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire  

  

    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à la réfection 

de voirie de divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à la réfection de voirie 
de divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $. Je dépose 
en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   
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 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux 
pour l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-
2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à des travaux pour 
l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) 
et décrétant un emprunt de 902 500 $. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire   

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 026-21 Construction d'une résidence et aménagement d'une aire de stationnement 
dans les bandes de protection (partiellement) d'un secteur de fortes pentes 
au 163, chemin du Sommet  
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le terrain a été loti avant la date d’adoption, par la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), de la Résolution de contrôle 
intérimaire numéro 2010-39 visant à limiter les interventions humaines dans 
les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la 
rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency; 
 
Considérant que le plan de projet d’implantation démontre l’impossibilité de 
s’implanter à l’extérieur des bandes de protection; 
 
Considérant qu’aucun travaux n’auront lieu dans un secteur de forte pente; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 6 janvier 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant que le Conseil a adopté respectivement les résolutions numéros 
246-19 et 401-19 les 2 juillet 2019 et 2 décembre 2019, autorisant un projet 
semblable ayant été abandonné par le propriétaire de l’époque;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil abroge les résolutions 
numéros 246-19 et 401-19, et autorise le responsable désigné à délivrer le 
permis concernant la construction d'une résidence et l'aménagement d'une 
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aire de stationnement dans les bandes de protection (partiellement) d'un 
secteur de fortes pentes au 163, chemin du Sommet, lot numéro 1 241 632 
du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 027-21 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 
 
Considérant le soutien annuel accordé régulièrement à certains organismes 
environnementaux, pour leur fonctionnement et le bon déroulement de leurs 
activités; 
 
Considérant l'apport notoire de ces organisations et la préservation de notre 
milieu de vie; 
 
Considérant les services offerts aux citoyens de notre Municipalité par 
l'entremise de ces organisations; 
 
Considérant la recommandation du directeur de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une aide financière aux 
organismes suivants pour les montants stipulés dans le tableau : 
 

Organisations soutenues Montant 

Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 200 $ 

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(Entente de 10 ans résolution # 181-12) 

2 659 $ 

Marais du Nord (Agiro) 5 000 $ 

Organisme des bassins versants de la Capitale 2 500 $ 

 
Les sommes nécessaires sont disponibles au poste budgétaire 02-460-02-970 
(subvention organismes et associations). 
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
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  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 

  
    
Rés. : 028-21 Levée de la séance 

 
À 18 h 58, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Claude Lebel et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
  (S) 

____________________________________ 
      Claude Lebel, maire 

 
Je, Claude Lebel, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 
Selon l’article 161 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), « Le chef du 
conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, 
mais n'est pas tenu de le faire. » Le maire, lors des séances du conseil 
municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
secrétaire-trésorier  

 


