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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 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 et la responsable des communications, Sophie Ragot sont 
également présents. 
 
En cours de séance, la conseillère du district numéro 5, madame Marie-Ève 
D’Ascola, a quitté la vidéoconférence et est revenue plus tard. 

 
  
 

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 du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

Ressources humaines 

Embauche d'une surveillante de plateaux, poste occasionnel 

Embauche de pompiers à temps partiel 

Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et l'employé portant le 

numéro 1122 

9. Administration 

9.1 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 

2021 

10. Finances 

10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Présentation et acceptation du budget 2021 de l'Office municipal 

d'habitation de Québec 

10.3 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente 

d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La 

Jacques-Cartier 

10.4 Concordance avec le règlement d’emprunt concerné 

10.5 Adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de 

soumissions publiques 

10.6 

10.7 

Surplus affecté au 31 décembre 2020 

Modification de la résolution 010-21 - Comptes déposés à la séance 
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du conseil, afin d'ajuster certains montants au niveau des salaires et 

des remises 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du Règlement numéro 21-887 pourvoyant au 

remplacement des appareils de protection respiratoire (APRIA) et 

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

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 

13.1.1 

Rapport de demande de soumissions 

Location de balais mécaniques avec opérateurs 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à l'achat d'une 

chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 

220 000 $ 

14.2 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un 

véhicule citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 

327 000 $ 

14.3 Adoption du Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de 

voirie de divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 

500 $ 

14.4 Adoption du Règlement numéro 21-891 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 $ 

14.5 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant au 

prolongement et au pavage de sentiers polyvalents et autres travaux 

connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 1 048 000 $ 

14.6 Adoption du Règlement numéro 21-893 pourvoyant à des travaux de 

pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $ 

14.7 

 

 

 

 

14.8 

 

14.9 

Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter par une période de réception de demandes écrites de 

scrutin référendaire aux fins de la continuité du traitement de 

plusieurs règlements d'emprunt dans la situation de pandémie de la 

COVID-19 

Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines intersections 

de chemins publics et privés sur le territoire 

Programme d'aide à la voirie locale - Volet - projets particuliers 

d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 

15.1.1 

 

15.1.2 

 

15.1.3 

 

15.1.4 

 

 

 

15.1.5 

Dérogations mineures 

Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des 

personnes intéressées relative à certaines dérogations mineures 

Régularisation de la marge de recul latérale droite de la résidence à 

4 m au 36, chemin de la Promenade 

Régularisation de l’empiètement du garage attenant en cour avant 

devant la façade principale au 83, chemin Craig 

Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus à 9 

m une de l’autre dans le cadre du parachèvement d’un projet 

résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin 

Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 

Construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m implantée 
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15.1.6 

dans la rive d’un cours d’eau permanent de classe A et d’un milieu 

humide attenant à un cours d’eau au 119, chemin du Manoir 

Construction d’une résidence à 6,4 m de la limite avant avec des 

marges latérales combinées de 8,8 m sur le lot numéro 3 744 365 

(cadastre du Québec), chemin des Neiges 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 

 

15.2.2 

Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un 

secteur de fortes pentes sur le lot 3 744 365, chemin des Neiges 

Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus (8 

et 10 logements), avec aire de stationnement de plus de 150 m², 

dans le cadre du parachèvement d’un projet résidentiel intégré aux 

# 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 

805 649, 4 805 650 et 4 805 657  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 

 

 

 

16.2 

 

 

 

16.3 

 

 

 

 

16.4 

 

 

 

 

 

16.5 

 

16.6 

Adoption du Règlement numéro 20-877 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 afin d'agrandir les limites de la zone RM-123, 

de modifier certaines dispositions relatives à l’abattage des arbres et 

de corriger certaines incongruités 

Adoption du Règlement numéro 21-885 modifiant le Règlement 

numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de permis ou 

certificats en raison de certaines contraintes de manière à 

circonscrire son application et le doter de critères plus complets 

Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à 

autoriser la construction de petits chalets locatifs pour une offre 

d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique Spa et 

Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord  

Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la 

présentation du projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la 

construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement 

complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., 

situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord 

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur 

d’aménagement et de développement) 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 

 
 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 00, 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.  
 
La séance du 8 février 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera diffusée 
en différé sur le site internet de la Municipalité cette même journée. Les 
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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 conseiller du district numéro 3, monsieur Mario Bidégaré, mentionne que 
certains citoyens se questionnent sur le projet du golf. Il souhaite rassurer la 
population en mentionnant qu'il y aura des consultations publiques et que 
les démarches dans ce dossier se feront avec transparence.   
 
Le maire, monsieur Claude Lebel, ajoute que le conseil tiendra effectivement 
la population au courant pour les consultations publiques et que le processus 
sera fait de manière méticuleuse via le site internet, les alertes et les avis 
publics. 

  
    

 
 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 10 février 2021 à 
20 h 30. 

  
    

 
Rés. : 029-21 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, mais avec les modifications suivantes : 
 

- Les points suivants sont retirés : 
 

 14.1 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à 
l'achat d'une chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un 
emprunt de 220 000 $; 
 

 14.2 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à 
l'achat d'un véhicule citerne multifonction (TP-2103) et 
décrétant un emprunt de 327 000 $; 
 

 14.4 Adoption du Règlement numéro 21-891 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 $; 
 

mailto:seance@villestoneham.com
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 14.5 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant au 
prolongement et au pavage de sentiers polyvalents et autres 
travaux connexes (IF-2002), et décrétant un emprunt de 
1 048 000 $; 
 

 14.6 Adoption du Règlement numéro 21-893 pourvoyant à des 
travaux de pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un 
emprunt de 101 000 $. 
 

- Les points suivants sont ajoutés : 
 

 16.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591; 
 

 16.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan 
directeur d’aménagement et de développement). 

 

 

 
  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. : 030-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 18 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 le procès-verbal du 18 janvier 2021 a 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); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 18 janvier 
2021 tel que présenté.  
 

 

 
  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. 
 
 
 

 

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

  
    

 
Rés. : 031-21 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 janvier 2021 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois de janvier 2021 totalisant 1 679 632.41 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de janvier 2021, se 
chiffrant à 210 495.28 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 136 244.04 $, 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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Ressources humaines 
 

Rés. : 032-21 Embauche d'une surveillante de plateaux, poste occasionnel 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir à l’emploi de la Municipalité plusieurs 
surveillants de plateaux, poste occasionnel, afin de couvrir les différents 
besoins au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
Considérant que le poste de surveillant de plateaux a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et qu’à la fin de la période de recrutement, soit le 30 
septembre 2019, aucun curriculum vitae n’avait été reçu; 
 
Considérant que madame Sandra Lapointe a manifesté subséquemment son 
intérêt pour le poste;  
 
Considérant que madame Lapointe détient l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer madame Sandra Lapointe au 
poste de surveillante de plateaux, poste occasionnel. La date d’entrée en 
fonction de madame Lapointe sera le 9 février 2021 avec une période d’essai 
de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle il y aura une 
appréciation de performance et des recommandations. 
 
Le salaire de madame Sandra Lapointe sera celui prévu à la convention 
collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au 
budget 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. 
 

  
    

 
Rés. : 033-21 Embauche de pompiers à temps partiel 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche de pompiers à 
temps partiel afin de pallier au manque d’effectif de 4 pompiers; 
 
Considérant la démission de monsieur Jean-Pierre Plamondon effectif en 
date du 20 juillet 2020; 
 
Considérant le décès de monsieur Sylvain Fortier en date du 25 août 2020; 
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Considérant la démission de monsieur Sylvain Lafond effectif en date du 16 
novembre 2020; 
 
Considérant que le poste de pompier à temps partiel a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et que dix candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que les candidats ont été reçus en entrevue par un comité de 
sélection, qu’ils détiennent l’expérience et le profil requis en regard des 
compétences recherchées; 
 
Considérant que les candidats répondent aux exigences de formation « DEP 
en intervention incendie »; 
 
Considérant les recommandations du directeur de la sécurité incendie; 
 
Considérant que les candidats répondent au Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (RLRQ, c. S-
3.4, r.1); 
 
Considérant l’article 7.03 c) de la convention collective des pompiers et 
pompières du Québec qui détermine que si des pompiers ont la même date 
d’embauche, l’ancienneté est attribuée en vertu des numéros de matricule 
en nombre croissant; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer les personnes suivantes au 
poste de pompier à temps partiel pour le Service de la sécurité incendie de la 
Municipalité selon l’ordre d’embauche suivant : 
 

- Monsieur Bryan Bonneau-Turgeon (853); 
- Monsieur Jérôme Grondin (854); 
- Monsieur Tommy Paradis (855); 
- Monsieur Jeff Trépanier (856). 

 
Pour l’exercice de leur emploi, messieurs Bonneau-Turgeon, Grondin, Paradis 
et Trépanier devront individuellement : 
 

- Être détenteurs de la certification de premier répondant de niveau 2 
valide, ou s’engager à la terminer dans un délai d’un an suite à son 
embauche; 
 

- Être détenteurs d’un permis de conduire de classe 4 A pour la 
conduite de véhicules d’urgence;  

 
- Être propriétaires d’un véhicule automobile et fournir une copie du 

certificat d’enregistrement;  
 

- Avoir leur résidence principale sur le territoire des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et être en mesure de répondre dans un 
temps moyen de 8 minutes à la caserne de Stoneham en respectant 
les limites de vitesse; 
 

- Aviser immédiatement le directeur s’ils déménagent dans une autre 
ville, change d’emploi ou d’horaire de travail;  
 

- Effectuer les examens médicaux permettant de démontrer qu’ils sont 
aptes à occuper la fonction de pompier; 
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- Effectuer les examens physiques en lien avec l’emploi; 

 
- Avoir une conduite exemplaire, malgré le facteur « urgence », sur le 

réseau routier lors d’appels d’intervention incendie, soit avec l’un des 
véhicules du Service de la sécurité incendie ou avec leur véhicule 
personnel;  

 
- Avoir une présence à 60 % lors d’appels d’intervention incendie.  

 
- Participer aux visites de prévention telle que précisée au schéma de 

couverture de risques. 
 
La date d’embauche et d’entrée en fonction de messieurs Bonneau-Turgeon, 
Grondin, Paradis et Trépanier sera le 22 février 2021, avec une période 
d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura des recommandations.  
 
Le salaire de messieurs Bonneau-Turgeon, Grondin, Paradis et Trépanier sera 
celui prévu à la convention collective des pompiers et pompières du Québec - 
Section locale Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires pour 
couvrir l’engagement des pompiers à temps partiel sont prévues au budget 
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. 
 

  
    

 
Rés. : 034-21 Fin du lien d’emploi entre la Municipalité et l'employé portant le numéro 

1122 
 
Considérant les conventions collectives des employés de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que l’employé portant le numéro 1122 est actuellement en 
période d'essai; 
 
Considérant que l’employé numéro 1122 ne remplit pas les exigences 
attendues par l’employeur; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de mettre fin au lien d’emploi entre 
l'employé portant le numéro 1122 et la Municipalité et ce, de façon à ce que 
la fin d’emploi soit effective le 8 février 2021. Le conseil mandate le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder administrativement à l’application 
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de ladite résolution. 
 

 

 
  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. 
 

  
 

 

   Administration 
 

Rés. : 035-21 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2021  
 
Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré compétence en 
regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005; 
 
Considérant que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de 
transport adapté sur le territoire des municipalités participantes; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury participe au transport adapté offert par la MRC de La Jacques-
Cartier et donc désigne la MRC de La Jacques-Cartier comme mandataire du 
service offert sur le territoire de la Municipalité; 
 
Considérant que la tarification est déterminée annuellement par résolution 
de la MRC, tant pour le service de transport collectif qu’adapté, que la 
dernière résolution a été adoptée le 17 avril 2019 par la MRC et porte le 
numéro 19-099-O; 
 
Considérant que le budget 2021 pour le transport adapté, adopté par la MRC 
le 25 novembre 2020, s’élève à 474 283 $; 
 
Considérant que la quote-part pour la Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury s’élève pour 2021 à 61 724 $; 
 
Considérant que les municipalités doivent, avant le 31 mars de chaque 
année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur 
quote-part afin que la MRC puisse répondre à l’une des exigences du 
programme de financement du transport adapté du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

- Que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
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confirme sa participation au transport adapté de la MRC de La 
Jacques-Cartier et verse la quote-part 2021 au montant de 61 724 $; 

 
- Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-

Cartier. 
 

 

 
  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. 
 

  
 

 

   Finances 
 

 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

 
Considérant la résolution numéro 015-21 sur le dépôt retardé du rapport 
annuel et 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. 
  
    

 
Rés. : 036-21 Présentation et acceptation du budget 2021 de l’Office municipal 

d’habitation de Québec 
 
Considérant que la Municipalité a reçu du conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Québec le rapport des prévisions budgétaires de 
l’année 2021; 
 
Considérant que la contribution financière de la Municipalité pour l’année 
2021 est de 7 037 $; 
 
Considérant que la Municipalité doit contribuer dans une proportion de 10 % 
du déficit d’exploitation de l’immeuble situé sur son territoire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6428 

monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil accepte les prévisions 
budgétaires de l’année 2021 de l’Office municipal d’habitation de Québec 
telles que déposées. 
 
La contribution financière de la Municipalité au budget d’opération dudit 
organisme est de 7 037 $. 
 
L’ajustement de la contribution définitive pour l’année 2020, ainsi que la 
contribution définitive de l’année 2021, sera effectué suite au dépôt des 
états financiers des années 2020 et 2021 dudit organisme à la Municipalité. 
Une copie de la présente résolution sera transmise à la Société d’habitation 
du Québec et à l’Office municipal d’habitation de Québec. 
 

 

 
  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. : 037-21 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente 

d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-
Cartier 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury désire procéder à la vente de certains immeubles sur son 
territoire pour non-paiement de taxes; 
 
Considérant les articles 1022 à 1060 du Code Municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence, 
la mairesse suppléante et le directeur général et secrétaire-trésorier ou en 
son absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à entreprendre 
toutes les démarches nécessaires auprès de la Municipalité régionale de 
comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la vente pour défaut 
de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste du 8 février 2021 en 
annexe et également, d’enchérir pour couvrir les montants dus lors de la 
vente.  
 
Cette vente aura lieu le 13 mai 2021 aux bureaux administratifs de la 
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier situés à Shannon.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  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. : 038-21 Concordance avec le règlement d’emprunt concerné 

 
Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la municipalité des cantons unis de Stoneham et 
Tewkesbury souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
118 300 $ qui sera réalisé le 16 février 2021, réparti comme suit : 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le règlement d’emprunt indiqué au 
1er alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les billets seront datés du 16 février 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 16 février et le 16 
août de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022. 23 000 $  

2023. 23 300 $  

2024. 23 700 $  

2025. 24 000 $  

2026. 24 300 $ (à payer en 2026) 

2026. 0 $ (à renouveler) 

 
 

  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 :   

Règlement d'emprunt numéro : Pour un montant de $ 

05-518 118 300  $ 
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 039-21 Adjudication d’une émission de billets à la suite d’une demande de 

soumissions publiques 

 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a demandé, par l’entreprise du système électonique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunt émis aux 
fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission de billets, datée du 16 février 2021, au montant de 118 300 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
98,36900 

23 000 $ 0,70000 % 2022 

1,65899 % 

23 300 $ 0,80000 % 2023 

23 700 $ 0,95000 % 2024 

24 000 $ 1,15000 % 2025 

24 300 $ 1,35000 % 2026 

CD DE 
CHARLESBOURG 

100,00000 

23 000 $ 1,70000 % 2022 

1,70000 % 

23 300 $ 1,70000 % 2023 

23 700 $ 1,70000 % 2024 

24 000 $ 1,70000 % 2025 

24 300 $ 1,70000 % 2026 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu: 
 

- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 

- Que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. pour son emprunt par billets en date du 16 février 2021 au 
montant de 118 300 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 05-518. Ces billets sont émis au prix de 98,36900 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série de cinq 
(5) ans; 
  

- Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
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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. : 040-21 Surplus affecté au 31 décembre 2020  
 
Considérant l’état du fonds local des carrières et sablières au 31 décembre 
2020; 
 
Considérant l’appropriation prévue au budget 2021 à l’égard du fonds local 
des carrières et sablières; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil municipal autorise 
l’administration générale à effectuer l’appropriation suivante à même le 
fonds local des carrières et sablières de la Municipalité : 
 

De À Montant 

Fonds local carrières et 
sablières 

Budget d’opération 
Entretien estival-resurfaçage 

02-324-33-529 

100 000 $ (a) 

(a) Le solde non utilisé au 31 décembre 2021 devra être viré au fonds 
local des carrières et sablières. 

 

 

 
  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. : 041-21 Modification de la résolution 010-21 - Comptes déposés à la séance du 

conseil, afin d'ajuster certains montants au niveau des salaires et des 
remises 
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Considérant que le 18 janvier 2021, la Municipalité a adopté la résolution 
010-21 concernant les comptes déposés à la séance; 
 
Considérant qu'une erreur s'est glissée au niveau des données financières sur 
les salaires (paie numéro 2020-26); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de modifier la résolution numéro 010-21 
afin de : 
 

- remplacer le montant « 208 310,70 $ » par le montant 
« 271 372.93 $ » (salaires); 
 

- remplacer le montant « 119 071,39 $ » par le montant 
« 144 474.51 $ » (remises).  

 

 

 
  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. 
 

  
 

 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 042-21 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 
citoyennes 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes LO- 1901 lors de la 
séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose un programme de soutien financier : 
événements; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer une demande 
de soutien financier; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
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d’analyse; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder le montant stipulé dans le 
tableau suivant : 
 

Organisation  Activité Montant 

Initiative citoyenne Ski de fond 1000.00 $ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien et subventions 
organismes. 
 

 

 
  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 
 

Rés. : 043-21 Adoption du Règlement numéro 21-887 pourvoyant au remplacement des 
appareils de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-1906) 
et décrétant un emprunt de 325 000 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 $ 
a été donné à la séance du conseil tenue le 18 janvier 2021;  
 
Considérant qu’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 $ a été déposé à la séance du conseil tenue 
le 18 janvier 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-887 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 
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monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-887 
pourvoyant au remplacement des appareils de protection respiratoire (APRIA) 
et des cylindres d'air (SP-1906) et décrétant un emprunt de 325 000 $ 
comportant deux pages et une annexe.   
 
 

 
  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. 
 

  
 

 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 044-21 Location de balais mécaniques avec opérateurs 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de neuf entreprises spécialisées pour la location de 
balais mécaniques avec opérateurs; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 20 janvier 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
les Entreprises Trema inc. pour la location de balais mécaniques avec 
opérateurs au coût de 53 118,45 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la location 
de balais mécaniques avec opérateurs, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit les Entreprises Trema inc. au montant de 
53 118,45 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
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de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-324-10-516 - location machinerie. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

 Assurance civile et automobile. 
 

 

 
  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. 
 

  
 

 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à l'achat d'une 
chenillette à trottoir (TP-2102) et décrétant un emprunt de 220 000 $ 
 
Point retiré. 

  
    

 
 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un véhicule 

citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ 
 
Point retiré.  

  
    

 
Rés. : 045-21 Adoption du Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de voirie 

de divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et décrétant 
un emprunt de 941 500 $ a été donné à la séance du conseil tenue le 18 
janvier 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de 
divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $ a été déposé 
à la séance du conseil tenue le 18 janvier 2021; 
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Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-890 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 21-890 
pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et décrétant 
un emprunt de 941 500 $ comportant deux pages et une annexe.  
 

 

 
  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. 
 

  
    

 
 Adoption du Règlement numéro 21-891 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 $ 
 
Point retiré.  

  
    

 
 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant au prolongement et au 

pavage de sentiers polyvalents et autres travaux connexes (IF-2002), et 
décrétant un emprunt de 1 048 000 $ 
 
Point retiré.  

  
    

 
 Adoption du Règlement numéro 21-893 pourvoyant à des travaux de 

pavage à l'écocentre (IF-2101) et décrétant un emprunt de 101 000 $ 
 
Point retiré.  

  
    

 
Rés. : 046-21 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
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voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire aux fins de la continuité du traitement de plusieurs règlements 
d'emprunt dans la situation de pandémie de la COVID-19 
 
Considérant qu’en vertu de l’arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec du 7 mai 2020, toute procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter est suspendue, sauf si le 
conseil en décide autrement; 
 
Considérant que si le conseil en décide autrement, cette procédure doit être 
remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public; 
 
Considérant que la transmission de demandes écrites à la Municipalité 
tiendra lieu de registre; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser le remplacement de la 
procédure habituelle d’enregistrement des personnes habiles à voter par une 
période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours 
annoncée préalablement par un avis public pour le traitement des 
règlements suivants : 
 

- Règlement numéro 21-887 pourvoyant au remplacement des 
appareils de protection respiratoire (APRIA) et des cylindres d'air (SP-
1906) et décrétant un emprunt de 325 000 $; 
 

- Règlement numéro 21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de 
divers chemins (IF-2102) et décrétant un emprunt de 941 500 $. 

 
 

 
  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. : 047-21 Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à certaines intersections de 

chemins publics et privés sur le territoire 
 
Considérant le projet IF-1904 sur les panneaux de signalisation; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite ajouter des panneaux d'arrêt 
obligatoire dans l'emprise municipale de certains chemins privés en bordure 
d'un chemin public; 
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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 : 
 

1. de déterminer les endroits suivants comme zones d'arrêt 
obligatoire : 

 

 À l'intersection de la route Tewkesbury et des chemins : 
- Huron (sur Huron); 
- de la Vallée (sur Vallée); 

 

 À l’intersection du chemin Saint-Edmond et des chemins : 
- de la Presqu’île (sur Presqu’île); 
- de la Loutre (sur Loutre); 

 

 À l’intersection du chemin de la Grande-Ligne et des chemins : 
- Huron (sur Huron); 
- Beaux-Lieux (sur Beaux-Lieux); 
- des Grands-Hérons (sur Grands-Hérons); 
- du Martin-Pêcheur (sur Martin-Pêcheur); 
- impasse des Renaud (sur Renaud); 
- de l’Étang (sur Étang); 
- des Marais (sur Marais); 

 

 À l’intersection du boul. Talbot et des chemins : 
- du Manoir (aux 2 intersections sur Manoir); 
- du Ruisseau (sur Ruisseau); 
- des Familles (sur Familles); 
- des Framboisiers (sur Framboisiers); 
- Roy (sur Roy); 
- Ross (sur Ross); 
- Langimar (sur Langimar); 

 

 À l’intersection du chemin des Alpages et des chemins : 
- des Appalaches (sur Appalaches); 
- des Abruzzes (sur Abruzzes); 
- des Adirondacks (sur Adirondacks); 

 

 À l’intersection de la 1re Avenue et des chemins : 
- de l’Abattis (sur Abattis); 
- du Brulis (sur Brulis); 
- Frank-Corrigan (sur Frank-Corrigan); 
- impasse des Labours (sur Labours); 
- des Pignons (sur Pignons); 
- Hamel (sur Hamel); 
- des Chalets (sur Chalets); 
- impasse du Sagamo (sur Sagamo); 
- de la Promenade (sur Promenade); 
- des Campagnols (aux 2 intersections sur Campagnols); 

 

 À l’intersection du chemin du Moulin et des chemins : 
- de la Scierie (sur Scierie); 
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- des Pionniers (sur Pionniers); 
- des Belvédères (sur Belvédères); 

 

 À l’intersection du chemin du Hibou et des chemins : 
- montée du Boisé (sur Boisé); 
- place au Pied-des-pentes (sur Pied-des-pentes); 
- de la Fontaine (aux 2 intersections sur Fontaine); 
- des Cascades (sur Cascades) 

 

 À l’intersection du chemin Leclerc et des chemins : 
- Parent (sur Parent); 
- Fitz (sur Fitz); 

 

 À l’intersection du chemin Whalen et du chemin Grenier (sur 
Grenier); 

 

 À l’intersection du chemin McCune et du chemin Nénuphars 
(sur Nénuphars); 

 

 À l’intersection du chemin Plamondon et du chemin Vézina (sur 
Vézina); 

 

 À l’intersection du chemin Ray-Par et du chemin Karl (sur Karl); 
 

 À l’intersection du chemin Belmont et du chemin des Sapinages 
(sur Sapinages); 

 

 À l’intersection du chemin Rourke et du chemin du Pré (sur Pré); 
 

2. d'autoriser le Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à 
installer 49 panneaux d'arrêt obligatoire aux intersections des 
chemins publics et privés énumérées plus haut. 

 

 

 
  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. : 048-21 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - projets particuliers 

d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d'application du volet projets 
particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
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Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  
 
Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Considérant que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil approuve les dépenses 
d’un montant de 341 839 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

 

 
  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. 
 

  
 
La conseillère du district numéro 5, madame Marie-Ève D’Ascola, quitte la 
vidéoconférence à 18h59. 
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   Dérogations mineures 
 

 Présentation et dépôt du rapport de la consultation écrite des personnes 
intéressées relative à certaines dérogations mineures 
 
La responsable du greffe présente et dépose le rapport de la consultation 
écrite des personnes intéressées relative aux dérogations mineures 
suivantes : 
 

- Régularisation de l’empiètement du garage attenant en cour avant 
devant la façade principale au 83, chemin Craig;  
 

- Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus à 9 
m une de l’autre dans le cadre du parachèvement d’un projet 
résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-
Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657; 

 
- Construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m implantée dans 

la rive d’un cours d’eau permanent de classe A et d’un milieu humide 
attenant à un cours d’eau au 119, chemin du Manoir; 

 
- Construction d’une résidence à 6,4 m de la limite avant avec des 

marges latérales combinées de 8,8 m sur le lot numéro 3 744 365 
(cadastre du Québec), chemin des Neiges; 

 
- Régularisation de la marge de recul latérale droite de la résidence à 4 

m au 36, chemin de la Promenade. 
  

 
 La conseillère du district numéro 5, madame Marie-Ève D’Ascola, revient dans 

la vidéoconférence à 19h01. 
 
 
 

Rés. : 049-21 Régularisation de la marge de recul latérale droite de la résidence à 4 m au 
36, chemin de la Promenade 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme la marge de recul latérale 
droite de la résidence à 4 m; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-132), la marge de recul latérale minimale est fixée à 5 m; 
 
Considérant que la résidence a été construite vers 1970; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6442 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 18 novembre 2020; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 janvier 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 janvier 2021 au 
29 janvier 2021, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputée 
conforme la marge de recul latérale droite de la résidence à 4 m, au 36, 
chemin de la Promenade, lot numéro 1 829 041 du cadastre du Québec.  
 

 

 
  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. : 050-21 Régularisation de l’empiètement du garage attenant en cour avant devant 

la façade principale au 83, chemin Craig 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme l’empiètement du garage 
attenant en cour avant devant la façade principale;  
 
Considérant que selon l’article 7.2.15 dudit règlement, lorsque qu’une 
habitation unifamiliale isolée est située à plus de 20 m de la ligne de rue, le 
garage attenant peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour 
latérale (à une distance minimale de 15 m de la ligne de rue sans jamais 
empiéter dans la marge de recul avant minimale); 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant le permis numéro 2018-0945;  
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Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 6 janvier 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 janvier 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 janvier 2021 au 
29 janvier 2021, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputée 
conforme l’empiètement du garage attenant en cour avant devant la façade 
principale au 83, chemin Craig, lots numéro 5 598 406 et 6 269 378 du 
cadastre du Québec. 
 
 

 
  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. : 051-21 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus à 9 m une 

de l’autre dans le cadre du parachèvement d’un projet résidentiel intégré 
aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 
649, 4 805 650 et 4 805 657 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise la construction de deux unités résidentielles de 2 
logements et plus à 9 m une de l’autre dans le cadre du parachèvement d’un 
projet résidentiel intégré; 
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Considérant que selon l’article 17.2.4.2.1 dudit règlement, la distance entre 
deux unités résidentielles de 2 logements et plus doit être équivalente à leur 
projection au sol; 
 
Considérant que dans ce cas-ci, la distance, selon la projection au sol des 
bâtiments, devrait normalement être de 10,67 m;  
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que cette dérogation permettra de compléter un projet 
d’ensemble résidentiel amorcé il y a plusieurs années, dans le respect d’une 
facture visuelle intéressante pour le secteur de la station de ski;  
 
Considérant que le projet a été soumis pour analyse au Service de la sécurité 
incendie ainsi qu’au Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 6 janvier 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 janvier 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 janvier 2021 au 
29 janvier 2021, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
désigné d’émettre les permis relatifs à la construction de deux unités 
résidentielles de 2 logements et plus à 9 m une de l’autre dans le cadre du 
parachèvement d’un projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# 
impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 du 
cadastre du Québec.  
 

 

 
  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   
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  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. : 052-21 Construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m implantée dans la rive 

d’un cours d’eau permanent de classe A et d’un milieu humide attenant à 
un cours d’eau au 119, chemin du Manoir 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise la construction d’une remise isolée avec porte de 2,5 m 
implantée dans la rive d’un cours d’eau permanent de classe A et d’un milieu 
humide attenant à un cours d’eau;  
 
Considérant que selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la largeur maximale 
d’une porte de remise est fixée à 1,8 m et que selon l’article 17.28.5 dudit 
règlement, la rive a une largeur de 20 m pour un cour d’eau permanent; 
 
Considérant que selon l’article 18.3 dudit règlement, la rive a 20 m pour un 
cours d’eau de classe A identifié à l’annexe 7;  
 
Considérant que selon l’article 18.6 dudit règlement, lorsqu’un milieu humide 
est attenant à un cours d’eau ou un plan d’eau, la largeur de la rive est de 10 
mètres; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le terrain a été aménagé antérieurement aux règlements 
d’urbanisme et que l’impact de la remise sur l’environnement reste 
négligeable;  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 6 janvier 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 janvier 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 janvier 2021 au 
29 janvier 2021, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
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pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
désigné d’émettre un permis pour la construction d’une remise isolée avec 
porte de 2,5 m implantée dans la rive d’un cours d’eau permanent de classe 
A et d’un milieu humide attenant à un cours d’eau au 119, chemin du 
Manoir, lot numéro 1 242 054 du cadastre du Québec.  
 

 

 
  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. : 053-21 Construction d’une résidence à 6,4 m de la limite avant avec des marges 

latérales combinées de 8,8 m sur le lot numéro 3 744 365 (cadastre du 
Québec), chemin des Neiges 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à permettre la construction d’une résidence à 6,4 m de la 
limite avant avec des marges latérales combinées de 8,8 m;  
 
Considérant que selon la grille des spécifications prévue pour cette zone (RB-
111), la marge avant minimale est fixée à 7,5 m et la somme minimale des 
marges latérales est fixée à 10 m;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que cette dérogation mineure permettra d’optimiser l’utilisation 
du terrain dans le respect des contraintes physiques en présence; 
 
Considérant que l’application stricte des normes d’implantation en vigueur 
auraient un effet discordant en matière d’insertion pour cette maison dans le 
milieu bâti existant; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 6 janvier 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 janvier 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 janvier 2021 au 
29 janvier 2021, le tout conformément à l’arrêté numéro 2020-074 du 
gouvernement du Québec daté du 2 octobre 2020, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19;  
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
désigné d’émettre un permis pour la construction d’une résidence à 6,4 m de 
la limite avant avec des marges latérales combinées de 8,8 m, lot numéro 
3 744 365 du cadastre du Québec, chemin des Neiges.  
 

 

 
  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. 
 

  
 

 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 054-21 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de 
fortes pentes sur le lot 3 744 365, chemin des Neiges 
 
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; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 6 janvier 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d'une résidence dans 
les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes, lot numéro 3 744 365 
du cadastre du Québec, chemin des Neiges. 
 
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. 
 

  
    

 
Rés. : 055-21 Construction de deux unités résidentielles de 2 logements et plus (8 et 10 

logements), avec aire de stationnement de plus de 150 m², dans le cadre du 
parachèvement d’un projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# 
impairs), chemin Bon-Air, lots numéros 4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 
 
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 comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 6 janvier 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction de deux unités 
résidentielles de 2 logements et plus (8 et 10 logements), avec aire de 
stationnement de plus de 150 m², dans le cadre du parachèvement d’un 
projet résidentiel intégré aux # 49 à 67 et # 69 à 83 (# impairs), chemin Bon-
Air, lots numéro  4 805 649, 4 805 650 et 4 805 657 du cadastre du Québec. 
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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. : 056-21 Adoption du Règlement numéro 20-877 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 afin d'agrandir les limites de la zone RM-123, de modifier 
certaines dispositions relatives à l’abattage des arbres et de corriger 
certaines incongruités 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020;  
 
Considérant que le projet de Règlement numéro 20-P-877-1 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020; 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation devait être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 12 au 26 novembre 2020; 
 
Considérant que le projet de règlement numéro 20-P-877-2 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 9 décembre 2020; 
 
Considérant l’avis public donné le 14 janvier 2021; 
 
Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du projet 
de règlement 20-P-877-2; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 20-877 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); 
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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 20-877 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant cinq pages et 
une annexe (incluse dans les cinq pages).  
 

 

 
  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. 
 

  
 
La responsable du greffe explique les changements apportés au règlement 
numéro 21-885 depuis le dépôt du projet le 18 janvier 2021. 
 

    
 

Rés. : 057-21 Adoption du Règlement numéro 21-885 modifiant le Règlement numéro 19-
852 sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de 
certaines contraintes de manière à circonscrire son application et le doter 
de critères plus complets 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de permis ou 
certificats en raison de certaines contraintes a été donné à la séance du 
conseil tenue le 7 décembre 2020;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-
852 sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de 
certaines contraintes a été déposé à la séance du conseil tenue le 7 
décembre 2020; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-885 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; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-885 
modifiant le Règlement numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de 
permis ou certificats en raison de certaines contraintes comportant trois 
pages et aucune annexe.  
 

 

 
  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. : 058-21 Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la 
construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 
747, chemin Jacques-Cartier Nord  
 
Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
permet au conseil municipal d’autoriser un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux 
conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs règlements 
d’urbanisme; 
 
Considérant qu’une demande visant à autoriser la construction d’un 
maximum de 17 petits chalets locatifs pour offrir un service d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, 
chemin Jacques-Cartier Nord, lot numéro 3 066 635 du cadastre du Québec, a 
été soumis pour autorisation par le propriétaire qui souhaite diversifier son 
offre de services afin notamment de pallier aux effets de la crise de la COVID-
19; 
 
Considérant que le projet vise à offrir, au terme de 3 différentes phases, un 
maximum de 17 petits chalets en location, permettant à la clientèle de jouir 
d’une offre de services plus complète sur le site; 
 
Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation 
d’urbanisme en vigueur ne permet pas un encadrement adéquat, notamment 
au niveau de la gestion des usages pouvant y être exercés; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais dont les caractéristiques particulières 
rendent difficiles son intégration dans un contexte règlementaire 
traditionnel; 
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Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
récréotouristique RT-302 et que la classe d’usage « Centre de vacances », 
comprenant notamment les regroupements de chalets locatifs, y est 
actuellement autorisée en usage principal ou en tant qu’usage associé à 
certains usages, dont les établissements de camping; 
 
Considérant que le stationnement existant permettra d’accueillir les 
clients visés, sans être agrandi; 
 
Considérant que le système en place de gestion des eaux usées sera adapté 
et mis aux normes en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) dans le cadre d’un 
certificat d’autorisation émis par ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
 
Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que le projet vise à autoriser la construction d’un maximum de 
17 petits chalets locatifs pour offrir un service d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc.; 
 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

 Regroupement de chalets locatifs en usage associé à un usage de 
la classe d’usages « Récréation intensive », plus précisément au 
commerce Le Nordique Spa et Détente inc. (articles 9.8.2 et 17.17, 
al.1 par.5); 
 

 Distance minimale de 15 m entre les chalets (article 17.17, al.1 
par.2); 
 

 Nombre maximal de 10 chalets pouvant être construit par terrain 
où l’usage centre de vacances (C3) est exercé (article 17.17, al.1 
par.3); 
 

 Maximum de 2 chalets à l’hectare (article 17.17, al.1 par.4); 
 

 Distance minimale de 10 m des chalets par rapport aux limites de 
terrains (article 17.9, al.1 par.3); 
 

 Superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature de 
37 m² (article 17.9, al.1 par.6) ; 

 
Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions 
soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 6 janvier 2021; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme 
en matière de développement économique, soit d’assurer les conditions 
favorables à la poursuite du développement touristique tout en valorisant la 
diversification de l’économie;  
 
Considérant que le projet est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme 
pour le secteur de Tewkesbury, soit de permettre le développement 
d’activités récréotouristiques en parfaite harmonie avec le milieu ainsi que la 
planification de villégiature; 
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Considérant que le projet répond aux objectifs et critères d’évaluation 
énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 09-603; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

 Plan projet d’implantation, préparé par Laurier Isabelle, 
arpenteur-géomètre, enregistré sous la minute 5061 et datée du 
21 septembre 2020, tel qu’illustré à l’Annexe A de la présente 
résolution; 
 

 Plan d’aménagement paysager préparé par Échoterre 
Naturalisation, tel qu’illustré à l’Annexe B de la présente 
résolution; 
 

 Plans de construction « Stella » présentant les élévations 
architecturales, préparés par Camp et Chalets et datés du 21 
septembre 2020, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la présente 
résolution; 

 
En conséquence, l’adoption du premier projet de résolution est proposée par 
le maire monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes fassent partie intégrante de la 
présente résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, la construction d’un 
maximum de 17 petits chalets locatifs en usage associé au commerce 
Le Nordique Spa et Détente inc., sis au 747, chemin Jacques-Cartier 
Nord, sur le lot numéro 3 066 635 du cadastre du Québec et ce, aux 
conditions suivantes : 

 
1. Les chalets devront servir uniquement aux clients utilisant les 

installations du spa; 
 

2. Les chalets devront être construits en suivant le phasage prévu 
au plan d’aménagement paysager; 
 

3. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution 
accordant le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé 
ou n’est pas en voie de réalisation selon un permis ou un 
certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et 
non avenue.  

 

 

 
  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   



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6454 

  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. : 059-21 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation 

du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction de petits chalets 
locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au commerce Le 
Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation doit être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
L’adoption de la résolution est proposée par le maire monsieur Claude Lebel. 
Il est résolu que les dates de la consultation publique écrite pour la 
présentation du projet ci-dessous soit fixées du 11 février 2021 au 25 février 
2021 inclusivement, annoncée au préalable dans un avis public et publiée sur 
le site internet de la Municipalité : 
 

- Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction de petits 
chalets locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au 
commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin 
Jacques-Cartier Nord.   

 

 

 
  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 pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
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trésorier 
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Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591. 
 
Ce règlement aura pour objet de revoir les normes applicables aux abris 
forestiers et aux érablières (cabanes à sucre). Il verra particulièrement à 
prévoir que le nombre maximal d’endroits destinés à la construction d’un 
abri forestier à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 est de six (6) 
pour l’ensemble de ces zones et que la distance minimale qui doit séparer 
chacun de ces endroits doit être de un (1) kilomètre. Ce règlement verra aussi 
à prévoir que le nombre maximal destinés à la construction d’érablières 
(cabanes à sucre) à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 est de 
quatre (4) pour l’ensemble de ces zones et que la distance minimale qui doit 
séparer chacun de ces endroits doit être de un (1) kilomètre. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire 

  
    
 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur 

le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de 
développement) 
 
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 modifiant le Règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de 
développement). 
 
Ce règlement aura notamment pour objets de revoir et préciser certaines 
orientations d’aménagement et certains objectifs quant à la protection de 
l’environnement naturel et la préservation du couvert forestier. Ces 
orientations et objectifs seront revus notamment en vue de bonifier la 
vocation principale qui s’articule autour de la ressource forestière, 
notamment à l’intérieur des groupes d’usages forestier. Certaines densités 
d’occupation du sol pourront également être précisées relativement à ces 
orientations et objectifs. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
            Claude Lebel, maire 

  
    
 Deuxième période de questions 

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

  
    
Rés. : 060-21 Levée de la séance 

 
À 19 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Claude Lebel et résolu que la séance soit levée.   
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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. 
 

  
 
  (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  

 


