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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 9 mai 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 des finances et trésorier adjoint, Steve Whalen et la responsable 

du greffe, Andréane Collard-Simard 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 du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 

Printemps 2022 

8.2 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, 

poste contractuel à durée déterminée (remplacement d'un congé 

de maternité) 

8.3 Nomination d’un lieutenant à temps partiel 

8.4 Nomination d’un lieutenant éligible à temps partiel 

8.5 Embauche de 2 surveillants de plateaux – postes occasionnels 

9. Administration 

9.1 Entente avec Bell Canada pour une entente de service avec 

l'autorité 9-1-1 de prochaine génération 

9.2 Recours en justice au dossier de Cour supérieure no. 200-17-

033269-226  

9.3 Rapport de demande de soumissions - Mandat de services 

professionnels planification stratégique 2022-2027 

9.4 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission 

municipale du Québec sur l'adoption du budget et l'adoption du 

programme triennal de dépenses en immobilisations 

9.5 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission 

municipale du Québec portant sur la transmission des rapports 

financiers 
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10. Finances 

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 pour 

la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 du 

Régime complémentaire de retraite des employés municipaux 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Soutien à la campagne de prévention des traumas crâniens « 

Jamais sans mon casque »  

11.2 Rapport de demande de soumission pour une plateforme de 

consultation et participation citoyenne 

11.3 Recommandation de paiement numéro 5 pour l'aménagement 

d'un terrain de soccer synthétique 

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du plan de mise en oeuvre (PMO) à être intégré au projet 

de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 

13.1.2 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 

13.1.3 Fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-

2201 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux concernant l'ajout d’un système de 

chloration et agrandissement du bâtiment au puits de la 

Montagne, projet HM-1901 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 22-920 pourvoyant à la 

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

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

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

règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, la 

protection des personnes et des propriétés 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence (transformation du garage 

attenant) à 4,15 m de la limite latérale gauche au 154, chemin 

Crawford  

15.1.2 Construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires d’une 

superficie de 102 m² (remise attenante sous la galerie) et de 29 m² 

(abri isolé pour génératrice) pour un chalet de villégiature au 161, 

chemin Saint-Vincent 

15.1.3 Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, 

chemin Blanc 

15.1.4 Construction d’un bâtiment de remisage attenant d’une superficie 

de 82 m² empiétant de 10 m en cour avant devant la façade au 

260, chemin du Moulin 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un bâtiment de remisage attenant et d'une galerie 

couverte au 260, chemin du Moulin 

15.2.2 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un 

logement d’appoint au 1822, route Tewkesbury 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 39, chemin des Neiges 

15.2.4 Rénovation d’une habitation multifamiliale au 60, chemin de 
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l’Église 

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et 

aménagement paysager au 2757, boul. Talbot (Entrepôts 

Habitations Norhab)  

15.2.6 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2842, boulevard Talbot 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Autorisation – Ouvrage et travaux dans un milieu humide d’une 

superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés au 2757, boul. 

Talbot (Entrepôts Habitations Norhab) en vertu du Règlement sur 

les plans d’aménagement d’ensemble numéro 09-604)  

16.2 Adoption du Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan 

d'urbanisme numéro 09-590 

16.3 Adoption du Règlement numéro 22-917 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 

16.4 Adoption du Règlement numéro 22-918 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 09-592 

16.5 Adoption du Règlement numéro 22-919 modifiant le Règlement 

relatif aux permis et certificats numéro 09-601 

16.6 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux)  

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
  

 
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 10, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.   

  
    

 
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres.   

  
 

    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 28. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 03.   

  
 

    
Rés. : 140-22 Adoption de l'ordre du jour 

 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté avec l’ajout du point suivant :  
 

• 14.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, 
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la protection des personnes et des propriétés.    
 
  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. : 141-22 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 pour la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury  
 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 27.1), 
le directeur général et greffier-trésorier dépose devant le conseil le rapport 
financier de l’année 2021 et le rapport du vérificateur externe. 
 
Monsieur Sylvain Potvin, de la firme Bédard Gilbault, procède à la 
présentation du sommaire des résultats à des fins fiscales, du sommaire de la 
situation financière, du détail de l’excédent accumulé, du sommaire des 
revenus et du sommaire des charges (dépenses) pour l’année terminée au 
31 décembre 2021. 
 
Considérant les travaux d’audit des états financiers de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury réalisés et complétés par la firme 
Bédard Gilbault pour l’année 2021 et la présentation effectuée; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter les états financiers de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au 
31 décembre 2021 et le rapport de l’auditeur au 2 mai 2022 préparés par la 
firme Bédard Gilbault, comptables agréés.    
 
 
  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. : 142-22 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2021 du Régime 

complémentaire de retraite des employés municipaux 
 
Conformément à l’article 161 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (RLRQ, c. R-15.1) et à l’article 11.3.1 du Règlement numéro 19-849 
pourvoyant à l’établissement et au maintien d’un régime complémentaire de 
retraite au bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury, le directeur des finances et trésorier adjoint 
dépose devant le conseil, au nom du Comité de retraite, le rapport financier 
de l’année 2021. 
 
Monsieur Sylvain Potvin, de la firme Bédard Gilbault, procède à la 
présentation des résultats sommaires du Régime complémentaire de retraite 
des employés municipaux au 31 décembre 2021. 
 
Considérant les travaux d’audit du Régime complémentaire de retraite des 
employés municipaux réalisés et complétés par la firme Bédard Gilbault pour 
l’année 2021 et la présentation effectuée; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter les états financiers du 
Régime complémentaire de retraite des employés municipaux au 31 
décembre 2021 préparés par la firme Bédard Gilbault, comptables agréés, 
pour la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 
  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. : 143-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 11 avril 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 le procès-verbal du 11 avril 2022 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 11 avril 
2022 tel que présenté.    
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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. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

  
    
Rés. : 144-22 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 des 
finances et trésorier adjoint; 
 
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 d’avril 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois d’avril 2022 totalisant 868 560.85 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois d’avril 2022, se chiffrant à 
205 591.46 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 137 901.93 $, 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 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 

   Ressources humaines 
 
 

Rés. : 145-22 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Printemps 
2022   
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les professeurs de nos programmations qui sont considérés comme 
salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, soient placés sur notre 
liste de paie; 
 
Considérant le Règlement numéro 15-739 pourvoyant à la tarification des 
activités culturelles, de loisirs et de la vie communautaire abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 14-712; 
 
Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire ; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser 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 pour et au nom de 
la Municipalité, un contrat d’engagement à durée déterminée relatif à 
l’embauche des professeurs suivants :  
 

COURS PROFESSEURS 

Pound Mélanie-Anne Bousquet 

Peinture Mélanie Paradis 

Boxe Dominic Bernier 

Mise en forme Françoise Duranleau 

Espagnol Dulce Tania Delgado 

Cuisine Marie-Ève Vallières 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session Printemps 2022. 
 
L’embauche des professeurs est conditionnelle à l’inscription d’un nombre 
minimum de participants à l’activité ou au cours. Les heures indiquées 
peuvent être sujettes à changement. Une bonification de 5 $ par heure de 
cours ou activité sera offerte aux professeurs pour lesquels nous 
enregistrerons une fréquentation de 75 % ou plus en nombre de participants. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des professeurs nommés 
ci-dessus 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   
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  la conseillère madame Helene Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 146-22 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 

contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité)   
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un inspecteur en 
urbanisme et en environnement pour pallier à un congé de maternité, 
effectif en date du 27 mai 2022; 
 
Considérant que le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement a 
fait l’objet d’un concours d’emploi et que trois candidats furent rencontrés 
par l’équipe de sélection; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Johnny Louis Jean 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 Dominique Mahé. Il est résolu de nommer monsieur Johnny Louis 
Jean au poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 
contractuel à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité) à 
temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Louis Jean sera le 10 
mai 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 monsieur Louis Jean sera celui prévu à la convention collective 
des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget 
de 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. : 147-22 Nomination d’un lieutenant à temps partiel 

 
Considérant que l’article 5.15 de la convention collective des pompiers de la 
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Municipalité prévoit un nombre minimal de quatre lieutenants à temps 
partiel; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la nomination d’un lieutenant 
à temps partiel; 
 
Considérant que monsieur Patrick Massé, pompier à la Municipalité, a été 
nommé lieutenant éligible lors de la séance du 3 juillet 2018; 
 
Considérant que l’employé répond aux normes de formation incendie exigées 
par le ministère de la Sécurité publique pour exercer au sein d’un service 
incendie de moins de 25 000 habitants; 
 
Considérant que l’employé possède un D.E.P. en sécurité incendie; 
 
Considérant que l’employé a terminé sa formation d’Officier I; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de nommer monsieur Patrick 
Massé au poste de lieutenant à temps partiel pour le Service de la sécurité 
incendie de la Municipalité en date du 10 mai 2022.  
 
Le salaire de monsieur Massé sera celui prévu à la convention collective des 
pompiers et pompières du Québec - Section locale 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. : 148-22 Nomination d’un lieutenant éligible à temps partiel   

 
Considérant que l’article 5.18 de la Convention collective des pompiers et 
pompières du Québec – Section locale Stoneham-et-Tewkesbury prévoit de 
maintenir un nombre minimal d’un (1) lieutenant éligible à temps partiel; 
 
Considérant que l’article 8 de la convention collective des pompiers et 
pompières du Québec – Section locale Stoneham-et-Tewkesbury prévoit que 
l’employeur doit favoriser un pompier ou un officier qui est déjà dans le 
service incendie et si le meilleur candidat n’a pas la formation requise, 
l’employeur doit lui permettre de compléter la formation selon les délais 
prévus par la Loi sur la sécurité incendie; 
 
Considérant qu’un affichage de poste a été fait à l’interne entre le 21 janvier 
et le 11 mars 2022; 
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Considérant que trois pompiers ont appliqué sur le poste; 
 
Considérant qu’une entrevue de sélection et une épreuve écrite ont été 
effectuées; 
 
Considérant que l’employé possède un D.E.P en sécurité incendie; 
 
Considérant que l’employé est en cours de formation d’Officier I; 
 
Considérant que l’employé est pompier professionnel au Service de sécurité 
incendie de la ville de Québec depuis 2019; 
 
Considérant que l’employé est pompier au Service de la sécurité incendie de 
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury depuis 2020; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de nommer le pompier monsieur 
Anthony Perrier à titre de lieutenant éligible.  
 
La date d’entrée en fonction de monsieur Perrier sera le 10 mai 2022, avec 
une période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura appréciation de 
performance et des recommandations.  
 
Le salaire de monsieur Perrier sera celui prévu à la convention collective des 
pompiers et pompières du Québec - Section locale Stoneham-et-Tewkesbury. 
Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des pompiers à temps 
partiel sont prévues au budget 2022. 
 
Monsieur Perrier s’engage à poursuivre et terminer sa formation Officier I 
dans les 48 mois.   
 
  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. : 149-22 Embauche de 2 surveillants de plateaux – postes occasionnels 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir à l’emploi de la Municipalité plusieurs 
surveillants de plateaux, postes occasionnels, afin de couvrir les différents 
besoins au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  
 
Considérant que le poste de surveillant de plateaux a fait l’objet d’un 
concours d’emploi, et qu’à la fin de la période de recrutement, soit le 7 
janvier 2022, 13 curriculums vitae ont été reçus; 
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Considérant que sur les 6 candidats qui avaient été retenus, 2 se sont 
désistés; 
 
Considérant que 2 nouveaux curriculums vitae ont été reçus après la 
fermeture du concours d’emploi et que ces nouveaux candidats détiennent 
l’expérience et le profil requis en regard des compétences recherchées pour 
le poste de surveillant de plateau; 
 
Considérant l’augmentation constante des demandes de locations de 
plateaux les soirs et les fins de semaine dans nos différentes salles ; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications relativement à l’embauche des 
surveillants de plateaux; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu de nommer les personnes suivantes 
au poste de surveillant de plateaux, poste occasionnel : 
-Monsieur Pierre Martin 
-Madame Mélanie Paradis 
La date d’entrée en fonction des personnes indiquées sera le 9 mai 2022 avec 
une période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle 
il y aura une appréciation de performance et des recommandations. Le 
salaire de chaque employé sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 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. : 150-22 Entente avec Bell Canada pour une entente de service avec l'autorité 9-1-1 
de prochaine génération 
 
Considérant que le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 
9-1-1 évolué et qu'il est fondé sur les technologies de protocole Internet (IP) 
et prenant en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout; 
 
Considérant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (le «CRTC») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-
531, que le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la 
National Emergency Number Association; 
 
Considérant que le CRTC a déposé la Politique règlement de télécom CRTC 
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2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services 
locaux titulaires d'établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 
truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1; 
 
Considérant que Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine 
génération et agit sur demande d'une municipalité, à titre de fournisseur de 
réseau 9-1-1PG de ladite municipalité, y compris dans le territoire où 
l'autorité 9-1-1 exerce ses activités; 
 
Considérant que la durée de la nouvelle entente est de dix (10) ans, et, sauf 
avis contraire, renouvelable automatiquement par la suite pour des périodes 
successives de cinq (5) ans, commencera à la date de sa signature par 
l'autorité 9-1-1; 
 
Considérant que la nouvelle entente 9-1-1 de prochaine génération 
remplacera toutes les ententes existantes 9-1-1 évoluées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de conclure une entente avec Bell 
Canada pour Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine 
génération. 
 
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.   
 
  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. : 151-22 Recours en justice au dossier de Cour supérieure no. 200-17-033269-226    
 
Considérant qu'une demande introductive d'instance en recouvrement 
d'indemnités d'expropriations déguisées a été intentée en Cour supérieure 
au dossier no 200-17-033269-226; 
 
Considérant que la Municipalité est défenderesse dans ce recours; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite confier au Cabinet Tremblay Bois 
Mignault Lemay S.E.N.C.R.L Avocats le soin de représenter et défendre ses 
intérêts dans cette affaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de mandater Me Claude Jean du 
cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L Avocats pour représenter 
et défendre la Municipalité dans le dossier de Cour supérieure numéro 200-
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17-033269-226.  
 
Que les honoraires raisonnables qui seront facturés par ce cabinet aux fins 
d'assumer la défense de la Municipalité soient défrayés à même le poste 
budgétaire des frais légaux et juridiques 02 130 43 412.   
 
 
  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. : 152-22 Rapport de demande de soumissions - Mandat de services professionnels 
planification stratégique 2022-2027   
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour un mandat de 
services professionnels planification stratégique 2022-2027; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 3 mai 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu quatre 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 
MU conseils pour un mandat de services professionnels planification 
stratégique 2022-2027 au coût de 33 802,65 $ incluant les taxes applicables, 
pour un contrat du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et greffier-trésorier 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour un 
mandat de services professionnels planification stratégique 2022-2027, du 1er 
juin 2022 au 31 décembre 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit MU conseils au montant de 33 802,65 $ incluant 
les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite 
entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
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Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le surplus accumulé non affecté et la dépense imputée au poste 
budgétaire numéro 02-130-44-412 - honoraires professionnels. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

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

− Assurance civile et automobile.   
 
 
  Le président, monsieur 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. : 153-22 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la Commission municipale du 

Québec sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal de 
dépenses en immobilisations 
 
Considérant la transmission à la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury par la Commission municipale du Québec, de deux rapports 
d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et 
l'adoption du programme triennal d'immobilisations; 
 
Considérant l'article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale du Québec 
(RLRQ c. C-35), lesdits rapports sont transmis à la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de prendre acte des rapports d'audit de 
conformité réalisés par la Commission municipale du Québec en novembre 
2021 sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations des municipalités. 
 
Ce qui concerne la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, les mentions dans lesdits rapports sont à l'effet que toutes les 
procédures ont été complétées conformément à la loi.   
 
 
  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. : 154-22 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du 

Québec portant sur la transmission des rapports financiers 
 
Considérant la transmission à la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury par la Commission municipale du Québec, du rapport d'audit 
de conformité portant sur la transmission des rapports financiers; 
 
Considérant l'article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale du Québec 
(RLRQ c. C-35), ledit rapport est transmis à la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de prendre acte du rapport 
d'audit de conformité réalisé par la Commission municipale du Québec en 
mars 2022 portant sur la transmission des rapports financiers. 
 
Ce qui concerne la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, les mentions dans ledit rapports sont à l'effet que les 
procédures ont été complétées conformément à la loi excepté pour l'année 
2016 où la Municipalité observe un retard dans la transmission de son 
rapport financier.   
 
  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. : 155-22 Soutien à la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans 
mon casque » 
 
Considérant que la Municipalité a adopté la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant lors de la séance du 10 mai 2021, résolution 184-21;  
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Considérant qu’en adoptant cette charte la Municipalité s’engageait à poser 
des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants en leur 
offrant un milieu de vie sécuritaire; 
 
Considérant que la campagne « Jamais sans mon casque » a pour objectif de 
sensibiliser la population et particulièrement les jeunes à l'importance du 
port du casque à vélo et aux conséquences des traumatismes crâniens; 
 
Considérant que l’appui à cette campagne permet de déployer différentes 
initiatives comme la formation des surveillants et animateurs du Camp d’été, 
l’animation d’ateliers de sensibilisation, une campagne de communication et 
affichage dans les parcs et les aires de jeux, qui contribueront à briser les 
tabous et à apporter un éclairage nouveau sur la prévalence des 
traumatismes crâniens; 
 
Considérant que cette campagne est soutenue par la Direction de la santé 
publique du Québec et le secrétariat à la jeunesse; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications concernant le soutien à cette 
campagne; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu : 
 - de soutenir la campagne de prévention des traumas crâniens « Jamais sans 
mon casque »; 
- de déployer une campagne de sensibilisation locale à travers nos différents 
événements et sur notre territoire; 
- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et 
des communications à approprier une somme pouvant aller jusqu’à 2 000 $, 
imputée au poste budgétaire numéro 02-701-26-339 – communications 
loisirs et culture. 
 
La somme nécessaire 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. 
 

  
  
Rés. : 156-22 Rapport de demande de soumission pour une plateforme de consultation et 

participation citoyenne 
 
Considérant que la consultation publique en virtuelle a été une formule 
obligée durant toute la pandémie et qu’elle offre des avantages au niveau 
des délais de participation et facilite l'accès aux données d’un projet; 
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Considérant la volonté du conseil de plus impliquer les citoyens dans le 
processus décisionnel; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à des demandes de soumissions 
auprès de trois entreprises spécialisées pour une plateforme de consultation 
et participation citoyenne; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Bang the Table pour une plateforme de consultation et participation 
citoyenne développée et intégrée à l'offre d'abonnement annuel au coût de 
10 347.75 $ incluant les taxes applicables ainsi que la banque des heures de 
soutien; 
 
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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder le contrat pour une 
plateforme de consultation et participation citoyenne à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Bang the Table au montant 
de 10 347.75 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. La dépense sera imputée au poste 
budgétaire numéro 02-701-21-414 – Contrat entretien logiciel. 
 
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense 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. 
 

  
    
Rés. : 157-22 Recommandation de paiement numéro 5 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétique 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique, et ce, dans le cadre de 
projet LO-2002; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 9 mars 2020 le règlement numéro 20-
872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique (LO-
2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $; 
 
Considérant la résolution numéro 130-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique à 
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Groupe Manexco inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur André Arata, Architecte 
paysagiste de Stantec, datée du 27 avril 2022; 
 
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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter le rapport de 
monsieur André Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 27 avril 
2022 relativement à la recommandation de paiement numéro 5 pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique, projet LO-2002. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 71 823.82 $, incluant les taxes, à Groupe Manexco 
inc. Le montant représente la libération d’une partie (5 %) de la retenue 
contractuelle pour l'aménagement du terrain de soccer synthétique. Le 
paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, 
que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat 
conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés 
pour les montants apparaissant au présent décompte. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-872.   
 
  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. : 158-22 Adoption du plan de mise en œuvre (PMO) à être intégré au projet de 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, 
c. S-3.4), la MRC de La Jacques-Cartier, en liaison avec les municipalités 
locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations déterminées 
par le ministre de la Sécurité publique, doit établir un schéma de couverture 
de risques fixant, pour tout le territoire, des objectifs de protection contre les 
incendies et les actions requises pour les atteindre;  
 
Considérant que le schéma détermine les objectifs de protection optimale 
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contre les incendies qui peuvent être atteints en regard des mesures et 
ressources disponibles et qu’il précise également les actions que les 
municipalités, et s’il y a lieu, l’autorité régionale, doivent prendre pour 
atteindre ces objectifs en intégrant leurs plans de mise en œuvre;  
 
Considérant que le plan de mise en œuvre de la Municipalité adopté en 2014 
est désormais échu et qu’il y a lieu de procéder à la mise à jour d’un nouveau 
plan de mise en œuvre à être intégré au projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 
Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie 
d’autoriser l’adoption dudit plan; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil municipal adopte le 
plan de mise en œuvre devant faire partie intégrante du projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de La Jacques-
Cartier. 
 
  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. : 159-22 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de huit entreprises spécialisées pour l'entretien et 
réparation du réseau d'éclairage public; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 13 avril 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 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 
Voltec ltée pour l'entretien et réparation du réseau d'éclairage public au coût 
de 23 330,73 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2024; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
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soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'entretien 
et réparation du réseau d'éclairage public, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, 
à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Voltec 
ltée au montant de 23 330,73 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué 
au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-340-21-521 - contrat entretien - éclairage. 
 
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; 

− Carte CCQ de chacun des employés attitrés aux travaux; 

− Carte de l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
(ASP construction) de chacun des employés attitrés aux travaux; 

− Certificat d’Hydro-Québec respect norme E-32.1.     
 
  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. : 160-22 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de onze entreprises spécialisées pour les travaux de 
rapiéçage à l'enrobé bitumineux; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 14 avril 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu quatre soumissions; 
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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 
P.E. Pageau inc. pour les travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux au coût 
de 15 004,24 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 juin 2022 
au 15 novembre 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux, du 15 juin 2022 au 15 novembre 
2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
P.E. Pageau inc. au montant de 15 004,24 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-324-31-521 - entretien voirie estivale - pavage. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

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

− Assurance civile et automobile.     
 
  Le président, monsieur 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. : 161-22 Fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour la fourniture et 
livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 21 avril 2022 à 14 h, la Municipalité a reçu deux 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 
Wajax - Génératrice Drummond pour la fourniture et livraison de deux 
groupes électrogènes, projet HM-2201 au coût de 88 956,16 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
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 la 
fourniture et livraison de deux groupes électrogènes, projet HM-2201, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Wajax - 
Génératrice Drummond au montant de 88 956,16 $ incluant les taxes 
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
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 22-911. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission 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 22-911 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2201, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-
400-20-725 - achat de machinerie, outillage et équipement. 

 

Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie de son assurance civile et automobile. 
   
  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 
  



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du trésorier     

adjoint 

 

 7041 

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
   Recommandations de paiement         

 
 

Rés. : 162-22 Numéro 1 pour les travaux concernant l’ajout d’un système de chloration et 
agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux concernant l’ajout d’un système de chloration et agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 11 mars 2019 le règlement numéro 19-
845 pourvoyant à la mise à niveau des puits de la montagne et du village avec 
l’ajout d’un système de chloration (HM-1901) et décrétant un emprunt de 
780 500 $ 
 
Considérant la résolution numéro 342-21, datée du 4 octobre 2021, portant 
sur l'octroi du contrat pour les travaux de mise à niveau de la capacité 
d’aération de la station d’épuration et ajout d’un système de chloration et 
agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM-2001 et 
HM-1901 à Allen entrepreneur général inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de 
Éqip solutions génie, datée du 25 avril 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions génie, daté du 25 avril 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux 
concernant l’ajout d’un système de chloration et agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 351 068,11 $, incluant les taxes, à Allen 
entrepreneur général inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (33 927,00 $ 
excluant les taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. 
Le paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de 
quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur 
contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été 
payés pour les montants apparaissant au présent décompte. 
   
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 19-845 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-1901, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-
400-20-711 – travaux de construction-contrats clés en main. 
  
  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. 
 

  
 

 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 
 

Rés. : 163-22 Adoption du Règlement numéro 22-920 pourvoyant à la construction d'un 
abri pour une réserve de mélange de sable et de sel (IF-2204) et décrétant 
un emprunt de 254 800 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 $ a été donné à la 
séance du conseil tenue le 11 avril 2022;  
 
Considérant qu’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 $ a été déposé à la séance du conseil tenue le 11 avril 
2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-920 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 Dominique Mahé. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
920 pourvoyant à la construction d'un abri pour une réserve de mélange de 
sable et de sel (IF-2204) et décrétant un emprunt de 254 800 $ comportant 2 
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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 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 

numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des personnes 
et des propriétés 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Gaétane St-Laurent, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement 
numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des personnes 
et des propriétés. 
 
 

___________________________ 
Gaétane St-Laurent, conseillère  

 
  
   Dérogations mineures 

 
 

Rés. : 164-22 Agrandissement d’une résidence (transformation du garage attenant) à 
4,15 m de la limite latérale gauche au 154, chemin Crawford 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet l’agrandissement d’une résidence 
(transformation du garage attenant pour l’implantation d’un usage associé de 
services à l’habitation) à 4,15 m de la limite latérale gauche; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-112), la marge latérale minimale est fixée à 5 m; 
 
Considérant que cette réglementation est antérieure au prolongement du 
réseau d’égout sur le chemin Crawford et que celle-ci stipule habituellement 
une marge minimale latérale de 4 m dans les zones partiellement desservies; 
 
Considérant que la résidence est desservie par le réseau d’égout; 
 
Considérant que le projet ne comporte aucune modification extérieure 
majeure au bâti existant; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 mars 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 30 mars 2022, conformément à 
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la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour l’agrandissement d’une 
résidence (transformation du garage attenant) à 4,15 m de la limite latérale 
gauche au 154, chemin Crawford, lot numéro 1 829 712 du cadastre du 
Québec.  
Exigence particulière : Le requérant devra s’assurer de ne pas causer de 
nuisances au voisinage, notamment en prévoyant des mesures d’atténuation 
pour la hotte à installer sur le mur gauche, le cas échéant.    
 
  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. : 165-22 Construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires d’une 

superficie de 102 m² (remise attenante sous la galerie) et de 29 m² (abri 
isolé pour génératrice) pour un chalet de villégiature au 161, chemin Saint-
Vincent 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction de deux bâtiments accessoires 
supplémentaires d’une superficie de 102 m² (remise attenante sous la 
galerie) et de 29 m² (abri isolé pour génératrice) pour un chalet de 
villégiature; 
 
Considérant que selon l’article 17.9 dudit règlement, un seul bâtiment 
accessoire est autorisé à condition que la superficie de plancher maximale 
n’excède pas 75 % de la superficie de plancher du chalet de villégiature 
(superficie au sol maximale du chalet fixée à 85 m² / 2 étages max.); 
 
Considérant la dérogation mineure accordée par la résolution #349-19 
adoptée le 15 octobre 2019 pour la construction d’un chalet d’une superficie 
au sol de 263 m² avec garage attenant de 202 m² (majeure partie du sous-
sol); 
 
Considérant le permis de construction #2020-0273 émis le 27 mai 2020; 
 
Considérant que le demandeur reste de bonne foi en dépit du fait que la 
Municipalité est devant le fait accompli; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure ne 
causerait pas un préjudice sérieux au requérant;  
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Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure ne respecte pas les 
objectifs du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que la zone F-803 correspond au territoire du Club Saint-Vincent 
légalement constitué en vertu de la Loi sur les clubs de chasse et pêche et 
historiquement occupé à cette fin; 
 
Considérant que la demande ne respecte pas le caractère mineur et que 
l’ensemble du projet implique un dépassement important des normes en 
vigueur; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable lors de sa réunion du 23 mars 2022; 
 
Considérant que la Municipalité est en réflexion au sujet de l’adoption d’un 
nouveau cadre règlementaire pour ce secteur;  
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 30 mars 2022, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de ne pas accorder de dérogation 
mineure pour la construction de deux bâtiments accessoires supplémentaires 
d’une superficie de 102 m² (remise attenante sous la galerie) et de 29 m² 
(abri isolé pour génératrice) pour un chalet de villégiature au 161, chemin 
Saint-Vincent, lots numéros 2 195 622 et 6 298 477 du cadastre du Québec. 
 
  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. : 166-22 Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin 

Blanc 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence à 5,58 m de la 
limite avant; 
 
Considérant que selon l’article 17.5.7 dudit règlement (Dispositions relatives 
aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase B du « Plan 
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d’aménagement d’ensemble Exposition Sud »), la marge de recul avant 
minimale pour le bâtiment principal est fixée à 7,5 m; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure ne 
causerait pas un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant qu’un projet conforme pourrait être érigé sur le lot; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation pourrait porter, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins, notamment par le volume et l’implantation du bâtiment 
qui affecteraient les vues, l’ensoleillement ainsi que le stationnement de 
petite dimension prône aux conflits de circulation et de déneigement; 
  
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable lors de sa réunion du 23 mars 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 30 mars 2022, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de ne pas accorder de 
dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 pour la 
construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin Blanc, 
lot numéro 4 183 317 du cadastre du Québec. 
 
Monsieur le maire, Sébastien Couture, exerce son droit de veto ce qui 
empêche l’entrée en vigueur de la décision du conseil. Le greffier-trésorier 
soumettra de nouveau la présente résolution à la considération du conseil de 
la séance suivante.   
 
  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. : 167-22 Construction d’un bâtiment de remisage attenant d’une superficie de 82 m² 

empiétant de 10 m en cour avant devant la façade au 260, chemin du 
Moulin 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’un bâtiment de remisage 
attenant de 82 m² empiétant de 10 m en cour avant devant la façade (non 
dans le prolongement des cours latérales); 
 
Considérant que selon l’article 7.2.8 dudit règlement, la superficie maximale 
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pour un bâtiment de remisage attenant est fixée à 80 m² (zone RUR-313) et 
celui-ci doit être implanté en cour latérale ou arrière. Toutefois, il peut 
empiéter en cour avant d’un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, 
sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale (fixée à 7,5 m 
dans ce cas-ci / grille des spécifications de la zone RUR-313); 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le projet est réfléchi de façon à limiter l’impact sur 
l’environnement naturel et minimise le travail du sol; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 mars 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 30 mars 2022, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure 
au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
désigné d’émettre un permis pour la construction d’un bâtiment de remisage 
attenant de 82 m² empiétant de 10 m en cour avant devant la façade (non 
dans le prolongement des cours latérales) au 260, chemin du Moulin, lot 
numéro 1 827 440 du cadastre du Québec. 
 
  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. 
 

  
 
 

 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 
 

Rés. : 168-22 Construction d’un bâtiment de remisage attenant et d'une galerie couverte 
au 260, chemin du Moulin 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
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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 23 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 la construction d’un 
bâtiment de remisage attenant au 260, chemin du Moulin, lot numéro 1 827 
440 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. 
 

  
  
Rés. : 169-22 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement 

d’appoint au 1822, route Tewkesbury    
 
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 20 avril 2022, d’appuyer la présente demande; 
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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'agrandissement d’une 
résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 1822, route 
Tewkesbury, lots numéros 1 827 503 et 2 191 249 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Que la façade avant ne comporte pas plus de deux 
modèles de fenêtres (dimensions et type) à l'égard du rez-de-chaussée et que 
la fenêtre du sous-sol soit dissimulée par un aménagement paysager.    
 
  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. : 170-22 Rénovation de la résidence au 39, chemin des Neiges 

 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 20 avril 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 la rénovation de la 
résidence au 39, chemin des Neiges, lot numéro 1 826 670 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : Prévoir un réaménagement du dessous de la terrasse 
afin que celui-ci ne puisse plus avoir l’apparence d’un abri d’auto, 
notamment par la plantation d’arbustes.    
 
  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. : 171-22 Rénovation d’une habitation multifamiliale au 60, chemin de l’Église 

 
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 20 avril 2022, d’appuyer la présente demande avec une 
exigence particulière; 
 
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 la rénovation d’une 
habitation multifamiliale au 60, chemin de l’Église, lot numéro 1 827 489 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Que la toiture soit en bardeaux d'asphalte de couleur 
semblable à celle existante.    
 
  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. : 172-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et 
aménagement paysager au 2757, boul. Talbot (Entrepôts Habitations 
Norhab) 
 
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 20 avril 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 et l'aménagement paysager, lot 
numéro 6 404 975 du cadastre du Québec.  
 
Relativement à l’aménagement paysager, il est fortement recommandé de 
prévilégier des options plus intéressantes et diversifiées qu’une haie de 
cèdres (Thuya). 
 
Exigence particulière : Les conteneurs à matières résiduelles devront être en 
cour arrière, un maximum de 6 cases pourront être aménagées en cour avant 
(par bâtiment à construire) et un écran tampon composé de végétaux d'une 
hauteur d'au moins 1,5 m devra être aménagé en front de terrain de manière 
à dissimuler lesdites cases de stationnement. De plus, le promoteur devra 
mettre en place des règles de régie internes afin d'éviter le stationnement 
longue durée et les conflits entre les différents usagers.    
 
  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. : 173-22 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2842, 
boulevard Talbot 
 
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 20 avril 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. 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 2842, boulevard Talbot, lot 
numéro 6 217 784 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. : 174-22 Autorisation – Ouvrage et travaux dans un milieu humide d’une superficie 
égale ou supérieure à 500 mètres carrés au 2757, boul. Talbot (Entrepôts 
Habitations Norhab) 
 
Considérant que la demande présentée est dans une catégorie de travaux 
visée par le Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble numéro 
09-604; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis, le conseil doit 
approuver, par résolution, les plans et croquis soumis conformément aux 
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dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le milieu humide a une superficie de 820 m², qu’il est en 
place depuis moins de 10 ans en raison du drainage de l’autoroute, qu’il n’a 
aucun lien hydrologique et que les travaux seront à plus de 30 m d’un autre 
milieu humide et du littoral;  
 
Considérant que les activités seront réalisées à plus de 300 mètres du milieu 
hydrique le plus près, soit la rivière Huron; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux critères d’évaluation applicables 
en vertu dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 20 avril 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil autorise un ouvrage 
et des travaux dans un milieu humide d’une superficie égale ou supérieure à 
500 mètres carrés afin d’aménager un ouvrage de gestion des eaux au 2757, 
boul. Talbot (Entrepôts Habitations Norhab), en vertu du Règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble numéro 09-604), lot numéro 6 404 975 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Suivre les recommandations inscrites dans les rapports 
« Infrastructures vertes pour la GDEP » et « Avis professionnel sur l’impact du 
remblai d’un milieu humide sur une prise d’eau municipale surfacique », 
produits respectivement par Écogestion Solutions et Groupe Synergis.   
 
  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. : 175-22 Adoption du Règlement numéro 22-916 modifiant le Plan d'urbanisme 

numéro 09-590 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme numéro 09-590 a été donné à la séance du conseil tenue 
le 14 mars 2022;  
 
Considérant que le projet de Règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan 
d'urbanisme numéro 09-590 a été adopté à la séance du conseil tenue le 11 
avril 2022; 
 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du trésorier     

adjoint 

 

 7054 

Considérant l’avis public publié le 13 avril 2022; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 
2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-916 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); 
 
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 
22-916 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-590 comportant cinq 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. : 176-22 Adoption du Règlement numéro 22-917 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 que le projet de Règlement numéro 22-P-917 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 11 avril 2022; 
 
Considérant l’avis public publié le 13 avril 2022; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 
2022; 
 
Considérant que ces modifications sont adoptées de façon concomitante aux 
modifications apportées au Plan d’urbanisme par le Règlement numéro 22-
916; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-917 a été remise aux 
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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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant quatre 
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. : 177-22 Adoption du Règlement numéro 22-918 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 que le projet de Règlement numéro 22-P-918 modifiant le 
Règlement de lotissement numéro 09-592 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 11 avril 2022; 
 
Considérant l’avis public publié le 13 avril 2022; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 
2022; 
 
Considérant que ces modifications sont adoptées de façon concomitante aux 
modifications apportées au Plan d’urbanisme par le Règlement numéro 22-
916; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-918 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 règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
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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 Règlement numéro 22-
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. 
 

  
    
Rés. : 178-22 Adoption du Règlement numéro 22-919 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 que le projet de Règlement numéro 22-P-919 modifiant le 
Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 a été adopté à la 
séance du conseil tenue le 11 avril 2022; 
 
Considérant l’avis public publié le 13 avril 2022; 
 
Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 28 avril 
2022; 
 
Considérant que ces modifications sont adoptées de façon concomitante aux 
modifications apportées au Plan d’urbanisme par le Règlement numéro 22-
916; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-919 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 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 
22-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 
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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. : 179-22 Demandes d'aide financière (organismes environnementaux) 

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

Organisation soutenues Montant 

Conseil de Bassin de la rivière 
Montmorency 

200 $ 

Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (entente de 10 ans 
résolution no. 181-12) 

2 680 $ 

Marais du Nord (Agiro) 5 000 $ 

Organisme des bassins versants de 
la Capitale 

2 500 $ 

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



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du trésorier     

adjoint 

 

 7058 

  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 21 h 08. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 21 h 21.   

  
  
Rés. : 180-22 Levée de la séance 

 
À 21 h 21, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Helene Joseph 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 
municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Steve Whalen, directeur des finances et  
trésorier adjoint 

  


