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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 11 avril 2022, 19h, à la salle du conseil, 

située au 325, chemin du Hibou. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
   le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
   le conseiller monsieur André Sabourin   
   le conseiller monsieur Dominique Mahé   
   la conseillère madame Helene Joseph   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

  
 Le directeur général et greffier-trésorier, Louis Desrosiers, la responsable du 

greffe, Andréane Collard-Simard et la responsable des communications, Sophie 
Ragot sont également présents. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 14 mars 2022 et 

du 28 mars 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’une agente de gestion financière, poste permanent à 

temps plein 

8.2 Embauche d'un coordonnateur et de deux coordonnatrices 

adjointes pour le Programme d'Animation Vacances 2022, postes 

contractuels à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des 

personnes habiles à voter du Règlement numéro 22-

911 pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et 

décrétant un emprunt de 116 000 $ 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-913 modifiant le Règlement 

numéro 18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-914 modifiant le Règlement 

numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection 

des personnes et des propriétés 

9.4 Mandat à la firme d’architecture Onico pour le projet d'habitations 

communautaires Stoneham-et-Tewkesbury (Logement social mis 

en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec) 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 22-915 établissant un programme 

d'aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de 

l'environnement) 
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10.2 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé de l’UMQ 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Adoption de la politique de développement des collections de la 

bibliothèque Jean-Luc Grondin numéro LO-22-04 

11.2 Autorisation pour la tenue d'un événement par l’Association de 

soccer de Lac-Beauport 

11.3 Entente avec l'Association de soccer de Lac-Beauport pour la saison 

estivale 2022 

11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier 

des familles à faible revenu dans le cadre du Programme 

d’Animation Vacances 2022 

11.5 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.6 Autorisation de dépense - Sports de glace 

11.7 Recommandation de paiement numéro 6 pour la construction d'un 

toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003  

11.8 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme d’assistance financière au loisir des 

personnes handicapées de la région de la Capitale Nationale 2022 

12. Sécurité incendie 

12.1 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente concernant 

le fonctionnement d'un service de premiers répondant de niveau 2 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Municipalisation des ouvrages domaine des Grands-Ducs phase V, 

partie 2D 

14.2 Étude de faisabilité concernant l’utilisation de la technologie 

Evaplant de Ramo comme traitement quaternaire des eaux usées 

de la station de traitement des eaux usées 

14.3 Contrat pour la modification de la plomberie au poste de pompage 

d'eau potable Raymond-Lortie 

14.4 Contrat pour la disposition des matières organiques 

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

construction d'un abri pour une réserve de mélange de sable et de 

sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $ 

14.6 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès 

de Recyc-Québec  

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, 

route Tewkesbury  

15.2.2 Rénovation de la résidence et construction d’une gloriette 

attenante au 1481, ch. Jacques-Cartier Sud  

15.2.3 Installation de deux enseignes (une dans le pylône et une sur la 

bâtisse) pour le commerce Royale Nutrition au 2 et 4, route 

Tewkesbury (halles de Stoneham)  

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 
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67, ch. du Geai-Bleu  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°2019-91 

(désignation de fonctionnaires désignés) 

16.2 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à 

autoriser une entreprise de fabrication intérieure et vente de 

minimaisons et de chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot lot 

numéro 1 828 475 du cadastre du Québec 

16.3 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-916 

modifiant le Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 09-590 

16.4 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-917 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

16.5 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-918 

modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 

16.6 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-919 

modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-

601 

16.7 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation 

et désignation d'un membre du conseil pour la présentation des 

projets de règlement numéros 22-P-916, 22-P-917, 22-P-918 et 22-

P-919 modifiant respectivement les règlements sur le plan 

d'urbanisme numéro 09-590, de zonage numéro 09-591, de 

lotissement numéro 09-592 et relatif aux permis et certificats 

numéro 09-601 

16.8 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de 

bornes de recharge pour véhicules électriques 2022-2027 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la séance.   
 

  
 

    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil.    
 

 

  
 

    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19h. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h28.    
 

 

  
 

    
Rés. : 102-22 Adoption de l'ordre du jour 

 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 103-22 Acceptation des procès-verbaux des séances du 14 mars 2022 et du 28 mars 

2022 
 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que les procès-verbaux du 14 mars 2022 et du 28 mars 2022 ont 
été transmis aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure 
fixée pour le début de la présente séance, conformément à l’article 148 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accepter les procès-verbaux du 14 
mars 2022 et du 28 mars 2022 tels que présentés.    
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Madame Andréane Collard-Simard, responsable du greffe, fait la 
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présentation du bordereau de correspondance du mois d’avril 2022 qui a été 
déposé aux membres du conseil.   
 

 

  
 

    
Rés. : 104-22 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 
greffier-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 conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et greffier-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de mars 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de mars 2022 totalisant 665 035.87 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de mars 2022, se chiffrant 
à 319 901.84 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 219 149.59 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 105-22 Embauche d’une agente de gestion financière, poste permanent à temps 
plein 
 
Considérant qu’un poste d’agent de gestion financière est vacant suite au 
départ de madame Stéphanie Morin, qui occupe dorénavant le poste 
d’adjointe au Service des travaux publics; 
 
Considérant que le poste d’agent de gestion financière a fait l’objet d’un 
concours d’emploi à l’interne; 
 
Considérant que le poste d’agent de gestion financière a été occupé durant 
plus de 2 ans par madame Michèle Grondin durant le remplacement de 
madame Stéphanie Morin qui était en congé de maternité jusqu’au 24 janvier 
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2022; 
 
Considérant que madame Michèle Grondin a postulé pour le poste et qu’elle 
détient l’expérience et le profil requis en regard des compétences 
recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de nommer madame Michèle 
Grondin au poste d’agente de gestion financière, poste permanent à temps 
plein. La date d’entrée en fonction de madame Grondin sera le 12 avril 2022, 
avec une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura 
une appréciation de performance et des recommandations. 
 
Le salaire de madame Grondin 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 2022. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 106-22 Embauche d’un coordonnateur et de deux coordonnatrices adjointes pour 

le Programme d’Animation Vacances 2022, postes contractuels à durée 
déterminée 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche de coordonnateur 
et de coordonnatrices adjointes pour couvrir les besoins en personnel du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre du 
Programme d’Animation Vacances 2022; 
 
Considérant que les postes de coordonnateur et de coordonnatrices 
adjointes ont fait l’objet d’un concours d’emploi et que 5 candidats ont été 
reçus en entrevue; 
 
Considérant que les candidats ont été reçus en entrevue par la direction, 
qu’ils détiennent l’expérience et le profil requis en regard des compétences 
recherchées; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, relativement à l’embauche d’un coordonnateur et de 
deux coordonnatrices adjointes; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère  
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu : 
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- de nommer les personnes suivantes à titre de coordonnateur et de 

coordonnatrices adjointes pour le Programme d’Animation Vacances 
2022, postes contractuels à durée déterminée : 
 

Jonathan Poisson Coordonnateur 

Simone St-Laurent Coordonnatrice adjointe 

Sabrina Boutin Coordonnatrice adjointe 

 
La durée de l’emploi de Jonathan Poisson, Simone St-Laurent et 
Sabrina Boutin sera du 2 mai 2022 au 26 août 2022.  
 

- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou le directeur général et greffier-trésorier à signer 
un contrat de travail individuel mentionnant les conditions d’emploi 
avec chacun des employés mentionnés ci-dessus. 

 
Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2022.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 

   Administration 
 

 Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes 
habiles à voter du Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de 
groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ 
 
La responsable du greffe, Andréane Collard-Simard, présente aux membres 
du conseil le résultat d’un certificat suite à la période d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le Règlement numéro 22-911 pourvoyant à 
l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 
116 000 $ qui a eu lieu le 22 mars 2022. 
 
En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
ledit règlement était de 3 027, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu était de 314 et le nombre de demandes faites a 
été de 0. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
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Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et greffier-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 11 avril 2022.        
 

 

  
 

    
Rés. : 107-22 Adoption du Règlement numéro 22-913 modifiant le Règlement numéro 

18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles a 
été donné à la séance du conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 18-
832 portant sur la gestion des matières résiduelles a été déposé à la séance 
du conseil tenue le 14 mars 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-913 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 le projet de règlement a été modifié de la manière suivante : 

• Le sous-paragraphe c) du paragraphe 1 °de l’article 8 a été supprimé; 
 
Considérant que ce changement apporté au règlement soumis ne change pas 
la nature de celui-ci; 
 
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 conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 

22-913 modifiant le Règlement numéro 18-832 portant sur la gestion des 

matières résiduelles comportant 3 pages et 1 annexe.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 108-22 Adoption du Règlement numéro 22-914 modifiant le Règlement numéro 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés a été donné à la séance du 
conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés a été déposé à la séance du conseil tenue le 14 mars 2022; 
 

Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-914 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 conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 

22-914 modifiant le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés comportant 2 pages 
et aucune annexe.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
 

 
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
 

    
Rés. : 109-22 Mandat à la firme d’architecture Onico pour le projet d'habitations 

communautaires Stoneham-et-Tewkesbury (Logement social mis en œuvre 
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec) 
 
Considérant les besoins en logements à prix abordables pour les personnes 
âgées autonomes et en légère perte d'autonomie; 
 
Considérant la volonté de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury de favoriser le développement inter-générationnel et d’y 
contribuer directement pour le bénéfice de nos aînés, voire de notre 
population toute entière;  
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Considérant la résolution numéro 344-13 concernant l’appui de la 
Municipalité dans le cadre du projet communautaire d’Habitation Stoneham; 
 
Considérant que pour remplir son engagement, la Municipalité doit 
contribuer au projet jusqu’à concurrence de 15 % des coûts admissibles au 
projet par la Société d’habitation du Québec, soit le don du futur lot d’une 
valeur de 560 000 $ plus 182 050 $, pour un total de 15 % (contribution du 
milieu 742 050 $); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder un mandat 
d’architecture pour des modifications au projet afin d’assurer une meilleure 
intégration architecturale à notre environnement à la firme d’architecture 
Onico au coût de 13 399,80 $ incluant les taxes applicables, tel que présenté 
dans la proposition d’honoraires de ladite firme daté du 15 mars 2022. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le surplus accumulé non affecté.    
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 110-22 Adoption du Règlement numéro 22-915 établissant un programme d'aide 
relatif aux installations septiques (réhabilitation de l'environnement) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement établissant 
un programme d'aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de 
l'environnement) a été donné à la séance du conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement établissant un programme d'aide 
relatif aux installations septiques (réhabilitation de l'environnement) a été 
déposé à la séance du conseil tenue le 14 mars 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-915 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 Sébastien Couture. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 

22-915 établissant un programme d'aide relatif aux installations septiques 

(réhabilitation de l'environnement) comportant 6 pages et 2 annexes. 

 
D’ici l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt qui servira à financer le 

programme, le conseil autorise l’administration à utiliser le surplus 

accumulé non affecté pour le versement de l’aide financière prévu au 

programme, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 

500 000 $. 

 

Le conseil autorise l’administration à procéder au remboursement des 
sommes utilisées dans le surplus accumulé non affecté avec le règlement 
d’emprunt qui financera le programme.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 111-22 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
Considérant que la Municipalité a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les 
services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 
Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle 
entente; 
 
Considérant que la Municipalité désire se joindre à ce regroupement; 
 
Considérant que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres 
public pour octroyer le contrat; 
 
Considérant que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement », adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
Considérant que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
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madame Helene Joseph. Il est résolu :  
 

- Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le 
cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat; 
 

- Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans; 

 
- Que la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, 

les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 

- Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 
- Que la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 

1,15% des primes totales versées par la municipalité.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 112-22 Adoption de la politique de développement des collections de la 
bibliothèque Jean-Luc Grondin numéro LO-22-04 
 
Considérant que la bibliothèque Jean-Luc Grondin est une bibliothèque 
autonome depuis le 1er avril 2013;  
 
Considérant que la gestion des collections demeure une des activités 
primordiales du fonctionnement de toute bibliothèque publique;  
 
Considérant que le degré de satisfaction des usagers par rapport à leur 
bibliothèque dépend en grande partie de la collection et des documents mis 
à leur disposition;  
 
Considérant la nécessité de développer, d’organiser et de maintenir une 
collection locale de grande qualité, équilibrée et répondant aux besoins de la 
communauté;  
 
Considérant que l’une des modalités spécifiques pour obtenir une 
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bonification maximale au montant de la subvention lors de la présentation 
d’une demande d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour le développement des collections (Appel 
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes) est de disposer d’une politique de développement des 
collections documentaires qui inclut un cadre d’évaluation et d’élagage, dont 
la dernière mise à jour remonte au maximum à 5 ans, et qui est entérinée par 
l’autorité municipale compétente;  
 
Considérant la nécessité de mettre à jour la politique de développement des 
collections datant de 2017; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’adopter la Politique de 

développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin numéro 

LO-22-04.  
 
Cette politique remplace et abroge la Politique de développement des 

collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin numéro LO-17-06, adoptée le 
12 juin 2017.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 113-22 Autorisation pour la tenue d'un événement par l’Association de soccer de 

Lac-Beauport 
 
Considérant que la Municipalité est sur le point de renouveler l’entente avec 
l’Association de Soccer de Lac-Beauport pour l’utilisation du terrain de soccer 
du Hameau pour la saison estivale 2022; 
 
Considérant que l’ASLB demande l’autorisation de tenir plusieurs parties de 
l’événement Défi mise en forme Canac sur ce nouveau terrain de soccer 
synthétique les 21 et 22 mai 2022, les autres parties se tiendront à Lac-
Beauport; 
 
Considérant que cet événement est un festival de soccer sur deux jours, qui 
emmènera plusieurs jeunes de la grande région de Québec à compétitionner 
dans notre Municipalité; 
 
Considérant que tous les citoyens et citoyennes seront invités à participer à 
cet événement sportif extérieur et à bénéficier des activités d’animation qui y 
seront offertes; 
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Considérant que la Municipalité profitera de l’achalandage qu’apportera le 
Défi Mise en forme Canac pour faire l’inauguration de son terrain de soccer 
synthétique; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury accorde une grande importance aux événements à caractère 
familial, social et sportif; 
 
Considérant que la sécurité et la main-d’œuvre nécessaires pour l’événement 
seront assurées par les organisateurs du Festival Défi Mise en forme Canac 
en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser l’Association de Soccer 
de Lac-Beauport à tenir l’événement Défi mise en forme Canac sur le terrain 
de soccer synthétique du Hameau, les 21 et 22 mai 2022.    
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 114-22 Entente avec l’Association de soccer de Lac-Beauport pour la saison estivale 

2022  
 
Considérant que la Municipalité désire offrir un éventail diversifié d’activités 
de loisirs à sa population; 
 
Considérant que le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire désire conclure des ententes avec des organismes du 
territoire pour l’offre de différents services; 
 
Considérant que plusieurs citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury souhaitent 
inscrire leurs jeunes auprès de l’organisme qui s’engage à tenir une grande 
partie de ses activités qui s’adressent à nos citoyens, directement à 
Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que l'organisme concerné assume l’entière gestion des services 
offerts, alors que le rôle de la Municipalité se limite à la promotion, mettre à 
la disposition le terrain de soccer ainsi qu'un espace de rangement prévu 
pour le matériel, l’entretien de façon préventive et la réparation des 
équipements fournis; 
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Considérant que cette entente permet aux résidents de bénéficier d’une 
tarification forfaitaire intéressante pour la saison estivale 2022; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure une entente avec 
l’Association de soccer de Lac-Beauport pour la saison estivale 2022. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications, ou en son absence le directeur 
général et greffier-trésorier, à signer ladite entente. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
Rés. : 115-22 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des 

familles à faible revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 
2022 
 
Considérant l’intérêt de la Municipalité à favoriser l’accès à ses activités à ses 
citoyens; 
 
Considérant l’ouverture du CLSC La Source Nord à effectuer une entente avec 
la Municipalité visant à favoriser l’accessibilité aux familles à faible revenu; 
 
Considérant que la clientèle visée par cette entente doit bénéficier des 
services du CLSC La Source Nord; 
 
Considérant que l’entente permet de diviser le paiement du camp estival et 
du service de garde en trois parties, soit 1/3 pour la famille, 1/3 pour le CLSC 
La Source Nord et 1/3 pour la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par   la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de conclure une entente avec le 
CLSC La Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible revenu 
dans le cadre du Programme d’Animation Vacances et du service de garde 
2022 de la Municipalité. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou en son absence, le directeur général et greffier-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente.    
 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 116-22 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes 
 
Considérant la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 

aux initiatives citoyennes numéro LO- 1901 adoptée le 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 deux programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement et développement organisationnel; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du premier 
dépôt de ses programmes de soutien financier; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder le montant par 
demande de soutien financier stipulé dans le tableau suivant : 
 
 

Organisation  Programme de soutien 
financier 

Activité Montant 

Association des 
citoyens et 
citoyennes de 
Tewkesbury 

Acquisition de matériel 
et d’équipement 

Acquisition 
boules de 
pétanque 

100 $ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02 701 90 970 - Soutien et subventions 
organismes. 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 117-22 Autorisation de dépense - Sports de glace  

 
Considérant l'entente entre la Municipalité et la Ville de Québec concernant 
l’inscription des résidents de Stoneham-et-Tewkesbury aux sports de glace à 
la Ville de Québec; 
 
Considérant la résolution 212-17 relative à l’Aide aux activités sportives et 
récréatives pour des activités non offertes par nos services et offertes par des 
municipalités voisines; 
 
Considérant que les citoyens inscrits aux activités de sports de glace à la Ville 
de Québec doivent assumer la première tranche de 100 $ et que la balance 
sera assumée à 50 % par le citoyen et à 50 % par la Municipalité; 
 
Considérant que la Municipalité doit d’abord assumer la totalité de la facture 
et par la suite facturer aux citoyens le montant de leurs contributions; 
 
Considérant la limite d'autorisation de dépense du directeur général et 
greffier-trésorier prévu au Règlement numéro 15-742 établissant les 

autorisations de dépenses; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser la dépense au montant 
de 39 311.10 $ incluant les taxes applicables pour les inscriptions des 
citoyens de la Municipalité aux sports de glace de la Ville de Québec. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier confirme que le montant nécessaire 
est disponible et qu’il sera pris à même le poste budgétaire numéro 02-701-
31-447 - Inscriptions autres municipalités : sports de glace et autre.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 118-22 Recommandation de paiement numéro 6 pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 6 juillet 2020 le règlement numéro 20-
873 pourvoyant à des travaux pour un espace récréatif et communautaire à 
la patinoire du parc des Fondateurs; 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée 
au parc des Fondateurs LO-2003 à Construction McKinley Inc.; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 6 de Construction McKinley Inc., datée du 31 mars 2021, 
relativement à la recommandation de paiement numéro 6 pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 
LO-2003.  
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, 
incluant les frais des travaux supplémentaires Partie VII, le paiement d’un 
montant de 47 093.15 $, incluant les taxes, à Construction McKinley Inc. Il est 
à noter qu’une retenue de 10 % (4 551.05 $ excluant les taxes) a été 
effectuée conformément au contrat liant les parties.  
   
La somme de 33 836,11 $ (parties I à VI) dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-873 et la somme de 13 257. 04 $ (partie VII) 
sera prise à même le surplus accumulé non affecté.     
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 119-22 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 
de la région de la Capitale Nationale 2022 
 
Considérant que la Municipalité souhaite offrir un service inclusif et 
sécuritaire pour ses citoyens en situation de handicap; 
 
Considérant qu'une enveloppe budgétaire est mise à disposition par 
l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-
Nationale; 
 
Considérant que cette contribution financière permettra de pallier à une 
partie des besoins financiers que nécessite la prise en charge d'une personne 
en situation de handicap, fréquentant le Programme d'Animation Vacances à 
l'été 2022; 
 
Considérant que notre programme répond aux conditions dictées par le 
programme d'assistance financière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications à présenter une 
demande d'aide financière dans le cadre du programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale 
Nationale 2022.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 120-22 Autorisation de signatures pour un avenant à l’entente concernant le 
fonctionnement d'un service de premiers répondant de niveau 2  
 
Considérant que la Municipalité et le CIUSSS de la Capitale-Nationale ont 
signé d’une entente le 1er avril 2019 concernant le fonctionnement d’un 
service de premiers répondants;  
 
Considérant que l’entente se terminait le 31 mars 2022;  
 
Considérant que le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaite prolonger ladite 
entente de 3 mois afin de permettre au nouveau coordonnateur régional des 
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services préhospitaliers d’urgence d’être initié au dossier;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser le maire à signer 
l’avenant numéro 1 de l’entente concernant le fonctionnement d’un service 
de premiers répondants de niveau 2. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 121-22 Travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 24 mars 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu huit soumissions; 
 
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 P.E.B. ltée pour les travaux de réfection de voirie de différents 
chemins, projet IF-2208 au coût de 1 049 108,34 $ incluant les taxes 
applicables, pour un contrat du 1er juin 2022 au 7 octobre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux de réfection de voirie de différents chemins, projet IF-2208, du 1er 
juin 2022 au 7 octobre 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit les Entreprises P.E.B. ltée au montant de 1 049 
108,34 $ 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 
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soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Le contrat entrera en vigueur à compter de l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation en regard avec le règlement 
d’emprunt 22-912. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addenda numéros 1, 2 et 3, et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 22-912 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-2208, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-711 - travaux de construction - contrats clés en main. 

 

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; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 
jusqu’au 7 octobre 2022. 

 
De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide d’un an, correspondant à 
10 % du montant du contrat. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 122-22 Municipalisation des ouvrages domaine des Grands-Ducs phase V, partie 2D  
 
Considérant la résolution numéro 107-15, adoptée par le conseil municipal le 
9 mars 2015, portant sur le protocole d’entente concernant l’autorisation de 
signature pour un protocole d’entente pour le développement des Grands-
Ducs, phase V, partie 2; 
 
Considérant le rapport de la firme Stantec experts-conseils ltée, daté du 4 
février 2022 en regard avec la conformité des travaux de construction 
réalisés au cours des années 2020 et 2021 pour le prolongement des chemins 
John-Patrick-Payne, Philip-Toosey et Kenelm-Chandler sur 385 mètres 
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incluant les infrastructures d’aqueduc, d’égouts domestique et pluvial, le 
bassin 4 et autres ouvrages connexes (Grands-Ducs, phase V, partie 2D); 
 
Considérant que la Municipalité a reçu toutes les garanties requises dans ce 
projet (certificat de réception provisoire, cautionnement d’entretien, 
attestation de conformité de la CNESST, état de situation de la CCQ, 
déclaration statutaire de l’entrepreneur général, quittance, etc.) en lien avec 
les ouvrages; 
 
Considérant que le promoteur a assumé l'ensemble des coûts afférents à la 
réalisation desdits travaux et qu’il doit notamment assumer la deuxième 
couche de pavage et les frais inhérents au contrat notarié; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite être ajoutée à titre de bénéficiaire 
additionnel au cautionnement d’entretien; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu : 
 

- d’autoriser le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, les avenants numéros 1 aux 
cautionnements d’entretien 2127-6146 et 2128-6251; 
 

- de municipaliser les lots 5 990 639 (chemins John-Patrick-Payne et 
Philip-Toosey), 6 385 916 (chemin Kenelm-Chandler), 6 385 910 
(bassin numéro 4), leurs infrastructures et autres ouvrages connexes; 
 

- d'octroyer le mandat visant la préparation et la signature d'un contrat 
d'acquisition des immeubles, par cession gratuite, constituant les 
ouvrages dans le développement des Grands-Ducs, phase V, partie 
2D, à monsieur Denis Marceau, notaire. Ledit contrat doit également 
prévoir tous les actes d'acquisition de cession et de servitudes 
requises dans la présente municipalisation. Les frais inhérents à ce 
mandat sont à la charge du promoteur. 

 
Le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou en leur absence, la 
mairesse suppléante et le directeur des finances et trésorier adjoint, sont 
autorisés à signer le contrat notarié à intervenir de même que tous les 
documents nécessaires ou utiles à ladite transaction, et à consentir à toutes 
clauses et conditions qu’ils jugeront appropriées.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
 
 

 

En faveur : 6 
Contre : 0 
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  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    
Rés. : 123-22 Étude de faisabilité concernant l’utilisation de la technologie Evaplant de 

Ramo comme traitement quaternaire des eaux usées de la station de 
traitement des eaux usées  
 
Considérant les nouvelles exigences émises par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCC) 
sur les objectifs de rejets environnementaux (OER) pour la station de 
traitement des eaux usées (STEU); 
 
Considérant que la Municipalité est actuellement à la recherche de diverses 
solutions pour améliorer le rejet de sa station d’épuration; 
 
Considérant l’expertise du Groupe Ramo inc. dans le développement de 
technologie de plantation filtrante de saules qui permet le traitement, la 
valorisation et la réduction de volume de divers effluents d’eaux usées; 
 
Considérant la proposition du Groupe Ramo inc. de produire une étude de 
faisabilité économique et réglementaire portant sur l’utilisation de la 
technologie de plantation filtrante de saules Evaplant de Ramo comme 
traitement quaternaire et de réduction de volume à sa filière actuelle de 
traitement d’eaux usées au montant de 20 237,59$ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant que l’offre de service sera réalisée en deux phases, soit 
l’évaluation technique préliminaire et la phase d’ingénierie préliminaire et 
estimation;  
 
Considérant que le coût de la phase 1 est de 9 864.86 $ taxes incluses et de 
10 462.73 $ taxes incluses pour la phase 2;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec Groupe Ramo inc. pour une étude de faisabilité technique, économique 
et réglementaire des volumes de l’effluent tertiaire d’eaux usées de la 
municipalité, au montant de 20 237,59 $ incluant les taxes applicables, tel 
que négocié par les parties. 
 
En fonction des résultats de la phase 1 et de l’évaluation du projet faite par le 
MELCCC, la Municipalité pourra mettre fin à l’étude ou bien poursuivre avec 
la phase 2.   
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-414-00-411 – Honoraires professionnels. Une 
appropriation provenant du surplus accumulé affecté du réseau d’égout au 
montant de 20 327,59$ est autorisée.    
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
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  la conseillère madame Helene Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 124-22 Contrat pour la modification de la plomberie au poste de pompage d'eau 

potable Raymond-Lortie 
 
Considérant le bris d’équipement survenu à la station de pompage d’eau 
potable Raymond-Lortie en septembre 2021;  
 
Considérant la volonté de la Municipalité d’ajouter des mesures de 
protection pour éviter que des bris semblables se reproduisent à nouveau; 
 
Considérant la résolution numéro 381-21 relative aux travaux qui avaient 
déjà été octroyés à Turcotte 1989 inc. en novembre 2021 et les démarches 
entreprises par le service des travaux publics et de l’hygiène du milieu pour 
évaluer les travaux à effectuer; 
 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 

contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu a 
négocié, de gré à gré, directement avec l’entreprise Turcotte 1989 inc., un 
contrat au coût de 20 695,50 $ incluant les taxes applicables pour la 
modification de la plomberie au poste de pompage d'eau potable Raymond-
Lortie; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec Turcotte 1989 inc. pour la modification de la plomberie au poste de 
pompage d'eau potable Raymond-Lortie, au montant de 20 695,50 $ incluant 
les taxes applicables, tel que négocié par les parties. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-413-01-521 – Entretien et 
réparation – réseau d’aqueduc et une appropriation budgétaire à même le 
surplus accumulé affecté – réserve aqueduc est autorisée pour la 
modification de la plomberie au poste de pompage d’eau potable Raymond-
Lortie.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
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  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 125-22 Contrat pour la disposition des matières organiques 

 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 

contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que le budget d’opération prévoit la disposition des matières 
organiques; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et de conclure un contrat de gré à gré; 
 
Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion d’un tel 
contrat de gré à gré; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser le directeur des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu à négocier et à conclure un contrat 
pour la disposition des matières organiques. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 
ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, ledit contrat. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même poste 
budgétaire numéro 02-452-40-446 - disposition des matières organiques. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à la 
construction d'un abri pour une réserve de mélange de sable et de sel (IF-
2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à la 
construction d'un abri pour une réserve de mélange de sable et de sel (IF-
2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $. Je dépose en ce jour un projet 
de règlement à cette fin. 
 
 

(S) 
___________________________ 

Sébastien Couture, maire  
 

 

 
  

 

    
Rés. : 126-22 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès de 

Recyc-Québec 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury désire optimiser l’aménagement de son écocentre dans le but 
d’améliorer la récupération des matières ainsi que de le rendre conforme, 
sécuritaire, conviviale et plus efficace; 
 
Considérant le rapport préliminaire d’étude d’optimisation de l’écocentre 
préparé le 29 mars 2022 par la firme Stratzer conseils inc.; 
 
Considérant que le projet est admissible au programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois; 
 
Considérant qu’il est important d’obtenir de l’aide financière des divers 
programmes gouvernementaux disponibles dans la réalisation dudit projet 
afin de diminuer l’impact financier sur les contribuables de la Municipalité; 
 
Considérant que la Municipalité désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre dudit programme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de mandater le directeur des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu, ou en son absence le directeur 
général et greffier-trésorier, afin qu’il dépose une demande d’aide financière 
auprès de Recyc-Québec dans le cadre du Programme d’aide financière visant 
l’optimisation du réseau d’écocentres québécois ainsi que tout autre 
programme d’aide financière. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, 
ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, tous les formulaires requis.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

  

      (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7005 

  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 127-22 Construction d’un garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route 
Tewkesbury 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visées 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 2 mars 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’un 
garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury, lot 
numéro 5 955 134 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Les plans soumis devront être respectés 
intégralement, notamment à l'égard de l’implantation, de la dimension des 
ouvertures et de la pente du toit. Les matériaux de revêtement et les détails 
de finition devront être identiques à ceux de la résidence. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 128-22 Rénovation de la résidence et construction d’une gloriette attenante au 

1481, ch. Jacques-Cartier Sud 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visées 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 2 mars 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la rénovation de la 
résidence et la construction d’une gloriette attenante au 1481, ch. Jacques-
Cartier Sud, lot numéro 3 555 223 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Le revêtement de la cheminée et du mur arrière 
devront être en parement métallique de type Mac Métal architectural de 
couleur rouge grès et la gloriette attenante devra être de la même couleur 
que la toiture, les coins et les fenêtres de la résidence. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 

 

 

 

    



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

  

      (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7007 

Rés. : 129-22 Installation de deux enseignes (une dans le pylône et une sur la bâtisse) 
pour le commerce Royale Nutrition au 2 et 4, route Tewkesbury (halles de 
Stoneham) 
 
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 2 mars 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par   la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'installation de deux 2 
enseignes (une dans le pylône et une sur la bâtisse) pour le commerce Royale 
Nutrition au 2 et 4, route Tewkesbury (halles de Stoneham), lots numéros 1 
242 112, 4 471 139, 4 618 889, 4 471 140 et 4 471 141 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : S'assurer de respecter l'harmonie avec les détails de 
conception des autres enseignes, notamment à l'égard des dimensions, de 
l'épaisseur et de la forme (coins arrondis, biseautage, etc.).  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 130-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 67, ch. du 

Geai-Bleu 
 
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; 
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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 23 mars 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 67, ch. du Geai-Bleu, lot numéro 
1 826 451 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 131-22 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°2019-91 
(désignation de fonctionnaires désignés) 
 
Considérant la résolution 179-19 de la Municipalité portant sur 
l'administration du Règlement de contrôle intérimaire n°2019-91 de la 
Communauté métropolitaine de Québec; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite mettre à jour la liste des personnes 
pouvant administrer le règlement n° 2019-91; 
 
Considérant la résolution n° C-2022-21 du 17 février 2022 de la Communauté 
métropolitaine de Québec désignant certains fonctionnaires responsables de 
l'administration du règlement de contrôle intérimaire n° 2019-91 visant à 
édicter de nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins 
versants des prises d'eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la 
rivière Montmorency, ainsi que ses amendements; 
 
Considérant que ce conseil consent à la désignation faite par la Communauté 
métropolitaine de Québec pour l'administration du règlement de contrôle 
intérimaire no 2019-91 et ses amendements, tel que lui permet la Loi sur 
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l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu : 
 

- de remplacer la résolution 179-19 par la présente; 
 

- de consentir à la désignation des personnes suivantes pour 
l'administration du règlement de contrôle intérimaire 2019-91, ainsi 
que ses amendements, pour la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury : 

 

• Directeur de l’urbanisme et de l’environnement 

• Inspecteurs en urbanisme et en environnement 

• Conseillers en urbanisme 

• Conseillers en environnement. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 132-22 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser 
une entreprise de fabrication intérieure et vente de minimaisons et de 
chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot lot numéro 1 828 475 du 
cadastre du Québec 
 
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 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 un bâtiment de fabrication 
intérieure et de vente de minimaisons et de chalets sur roues a été soumise 
pour autorisation par une entreprise qui souhaite s’installer sur notre 
territoire afin de se localiser de manière stratégique à proximité du réseau 
routier supérieur, pour ainsi desservir un marché situé hors de la 
Municipalité; 
 
Considérant que la réglementation d’urbanisme en vigueur ne permet pas un 
encadrement adéquat dudit projet au niveau des usages pouvant y être 
exercés à cet emplacement; 
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Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais que la réglementation en vigueur 
actuellement ne permet pas sa réalisation; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
commerciale RUC-422 autorisant des usages du groupe d’usage « Commerce 
à incidence élevée » telle la classe d’usage « Commerce artériel 
d’entreposage extérieur (C42) », qui inclut notamment les entreprises de 
construction ayant leurs activités à l’extérieur seulement; 
 
Considérant que le projet engendrera moins de nuisances au voisinage par 
rapport à d’autres activités autorisées au règlement de zonage en vigueur 
numéro 09-591; 
 
Considérant que le système de traitement et d’évacuation des eaux usées 
sera conçu conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22); 
 
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 la gestion des eaux de ruissellement de l’aire de 
stationnement et du bâtiment sera conçue par un ingénieur conformément 
au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

numéro 09-603; 
 
Considérant que le projet vise à autoriser une entreprise de fabrication 
intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues au 2739, 
boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le l’implantation du bâtiment, le concept d’architecture et 
les aménagements proposés contribueront à mettre en valeur le milieu; 
 
Considérant que le projet déroge à la disposition suivante du Règlement de 

zonage numéro 09-591 : 
 

• Autorisation d’une entreprise de fabrication intérieure de 
minimaisons et de chalets sur roues dans la zone RUC-422 (grilles des 
spécifications de la zone RUC-422, article 3.2.1); 

 
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 réunion du 15 septembre 2021; 
 
Considérant que le projet est localisé dans un lieu d’emploi existant identifié 
audit plan d’urbanisme; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations dudit plan 
d’urbanisme en matière de développement économique, soit de valoriser les 
lieux d’emplois et y diriger les nouvelles activités générant des emplois; 
 
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 répond aux objectifs et critères d’évaluation 
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énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 09-603; 
 
Considérant que le premier projet de résolution numéro 422-21 a été adopté 
le 13 décembre 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 11 janvier 2022 au 1er 
février 2022 inclusivement; 
 
Considérant le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant que le second projet de résolution numéro 073-22 a été adopté 
le 14 février 2022 sans modification par rapport au premier projet de 
résolution (résolution numéro 422-21 adoptée le 13 décembre 2022) et ce, à 
la suite de la consultation publique; 
 
Considérant l’avis public pour approbation référendaire donné le 2 mars 
2022; 
 
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 de la 
résolution numéro 073-22; 
 
Considérant que l’objet de ladite résolution a été précisé; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 

- « Plan concept architecture, implantation et aménagement 
paysager », tel qu’indiqué à l’annexe A de la présente résolution; 

- « Plan projet d'implantation », produit par Geneviève Traversy, 
arpenteur-géomètre, tel qu’illustré à l’annexe B de la présente 
résolution; 

- « Plan de gestion des eaux 21-219, calcul de rétention 21-219 et 
grille analyse ing. PIIA 150 m² », produits par Philippe Racine, 
ingénieur, tels qu’illustrés aux annexes C1, C2 et C3 de la présente 
résolution; 

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu :  
 

- que le préambule et les annexes A, B ainsi que C1, C2 et C3 fassent 
partie intégrante de la présente résolution; 
 

- d’autoriser, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, une entreprise de 
fabrication intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur 
roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du 
cadastre du Québec et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Les activités de fabrication et d’assemblage devront se 

faire uniquement à l’intérieur du bâtiment; 
 

2. Aucun entreposage extérieur ne sera autorisé; 
 

3. Un écran tampon dissimulant l’aire de manœuvre et les 
stationnements devra être mis en place conformément au 
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plan à l’annexe A de la présente résolution; 
 

4. La bande de protection du milieu humide identifiée sur le 
plan projet d’implantation à l’annexe B devra faire l’objet 
d’une revégétalisation élaborée par un professionnel et 
celle-ci devra prévoir la plantation d’arbres et d’arbustes 
ainsi qu’un couvre-sol; 

 
5. Le milieu humide ainsi que sa bande de protection devront 

être maintenus en tout temps; 
 

6. Toute demande d’affichage autre que celle qui apparaît sur 
le plan à l’annexe A devra être autorisée conformément au 
règlement de zonage et au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur 
au moment de la demande; 

 
7. L’entreprise devra s’assurer de bien informer sa clientèle 

de la réglementation municipale applicable à l’égard de ses 
produits et faire preuve de diligence à l’égard de la 
promotion faite sur le territoire de la Municipalité; 

 
8. 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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 133-22 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le 

Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 09-590  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 09-590 a été donné à la séance 
du conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-916 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 projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de 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 conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’adopter le Projet de règlement 

numéro 22-P-916 modifiant le Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 09-

590 comportant six pages et aucune annexe.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 134-22 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591  
 
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 14 mars 2022;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-917 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 projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de 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 conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’adopter le Projet de règlement 

numéro 22-P-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
comportant quatre pages et aucune annexe.   
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 135-22 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le 

Règlement de lotissement numéro 09-592  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de lotissement numéro 09-592 a été donné à la séance du 
conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-918 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 projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de 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 conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’adopter le Projet de règlement 

numéro 22-P-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 

comportant deux pages et aucune annexe.    
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 136-22 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le 

Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 a été donné à la 
séance du conseil tenue le 14 mars 2022;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-919 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 projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de 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 conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’adopter le Projet de règlement 

numéro 22-P-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

numéro 09-601 comportant deux pages et aucune annexe.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 

    
Rés. : 137-22 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et 

désignation d'un membre du conseil pour la présentation des projets de 
règlement numéros 22-P-916, 22-P-917, 22-P-918 et 22-P-919 modifiant 
respectivement les règlements sur le plan d'urbanisme numéro 09-590, de 
zonage numéro 09-591, de lotissement numéro 09-592 et relatif aux permis 
et certificats numéro 09-601   
 
L’adoption de la résolution est proposée par le conseiller monsieur Sébastien 
Cottinet. Il est résolu que l'assemblée publique de consultation portant sur 
les projets de règlement ci-dessous soit fixée le 28 avril 2022, 19 h à la salle 
du Conseil municipal sise au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-
Tewkesbury.  
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Numéro                                                  Objet 
 
22-P-916  modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 09-590 
22-P-917  modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
22-P-918  modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 
22-P-919  modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 
numéro 09-601 
 
Le maire va procéder à la présentation desdits projets de règlement.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 138-22 Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes 

de recharge pour véhicules électriques 2022-2027 
 
Considérant que dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière 
d’environnement et de développement durable, la Municipalité désire 
soutenir l’utilisation sur son territoire de véhicules électriques pour favoriser 
la réduction de la pollution atmosphérique dans l’intérêt de sa population;  
 
Considérant que la Municipalité a signé une entente de partenariat avec 
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques en avril 2014 ainsi qu’un avenant de renouvellement le 20 février 
2017; 
 
Considérant que l’entente de partenariat est venue à échéance le 31 
décembre 2020; 
 
Considérant qu’afin de continuer l’adhésion au Circuit électrique, la 
Municipalité doit signer une nouvelle entente de partenariat avec Hydro-
Québec; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de conclure une entente avec Hydro-
Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques 2022-2027. 
 
Le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou en 
son absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au 
nom de la Municipalité ladite entente.   
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 20h27. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20h32. 
 
 

  
 

    
Rés. : 139-22 Levée de la séance 

 
À 20h32, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet et résolu que la séance soit levée.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
 

(S) 
____________________________________ 

      Sébastien Couture, maire 
 
Je, Sébastien Couture, 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 
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municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
greffier-trésorier  

 


