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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Séance ordinaire du conseil tenue le 13 juin 2022, 19 h, à la salle du conseil, 
située au 325, chemin du Hibou.

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

Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire.

Le directeur général et greffier-trésorier, Louis Desrosiers, le directeur des 
finances et trésorier adjoint, Steve Whalen, la responsable du greffe, Andréane 
Collard-Simard et la responsable des communications, Sophie Ragot sont 
également présents.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Période d'intervention des membres du conseil
3. Première période de questions
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 9 mai 2022
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche d'animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 

2022, postes contractuels à durée déterminée
9. Administration
9.1 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des 

personnes habiles à voter du Règlement numéro 22-
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 $

9.2 Dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des 
personnes et des propriétés

9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils

9.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 
Règlement numéro 03-469 pourvoyant à la réfection et au pavage 
d'une partie du chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une 
longueur de 0,65 kilomètre

9.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 
Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux 
normes et à la municipalisation des chemins dans le 
développement exposition sud (projet IF-1201) et décrétant un 
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emprunt de 1 675 000$
9.6 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 18-817 modifiant le Règlement numéro 13-686 
pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la 
municipalisation des chemins dans le développement exposition 
sud (projet IF-1201) 

9.7 Quittance et Transaction pour le règlement d'un recours 
concernant le lot numéro 1 829 700 

9.8 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2021
10. Finances
10.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 2 959 000 $ qui sera 
réalisé le 23 juin 2022

10.2 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes 
de soumissions publiques

10.3 Nomination de l’auditeur pour l’année 2022 et autorisation de 
paiement pour les services d’audition de l’année 2021

10.4 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et 
Accélération

10.5 Rapport de dépenses à la suite d'une situation d'urgence 
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Rapport des demandes de soumissions - Transport du Programme 

d'Animation Vacances 2022
11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes
11.3 Création d’un poste de Surveillant de plateaux avec spécialisation 

en entretien de patinoire réfrigérée
12. Sécurité incendie
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de 

traitement de l'eau potable et des eaux usées
13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de 

l'eau
13.1.3 Construction d'un dôme sur une structure de blocs de béton 

servant à l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204
13.1.4 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés 

numéros 2 et 3
13.1.5 Déneigement au parc des Fondateurs
13.1.6 Entretien et déneigement de routes d'accès et de stationnements à 

Tewkesbury
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de mise à niveau de la capacité 

d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001
13.2.2 Numéro 2 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 Contrat pour l'achat de signalisation et fournitures concernant les 

mesures d'atténuation de vitesse
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.1.1 Construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant 
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la superficie de l’ensemble des constructions à 177,6 m² sur un 
terrain de 1 526,8 m² au 219, chemin du Lac Nord

15.1.2 Construction d’un bâtiment accessoire de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m 
des limites de terrain au 427, rue Saint-Louis

15.1.3 Extension d’un usage dérogatoire du groupe commerce à incidence 
élevée (commerce artériel d’entreposage extérieur – C42) situé 
dans un bâtiment principal au 2684, boulevard Talbot (Entretien 
paysager C.T.M. inc.)

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

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Agrandissement d'un bâtiment commercial au 2684, boulevard 

Talbot (Entretien paysager C.T.M. inc.)
15.2.2 Construction d'une résidence et d'un abri d'auto isolé à l'intérieur 

d'une bande de protection d'un secteur de forte pente au 98, 
chemin de la Tourterelle

15.2.3 Construction d’une remise à l’intérieur d’une bande de protection 
d’un secteur de forte pente au 180, chemin de la Montagne

16. Urbanisme et environnement
16.1 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement 

commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47
16.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591
16.3 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606
16.4 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-

926-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
16.5 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-

927-1 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 09-606

16.6 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation 
pour la présentation des projets de règlements numéros 22-P-926-
1 et 22-P-927-1 modifiant respectivement les règlements de 
zonage numéro 09-591 et relatif aux usages conditionnels numéro 
09-606

17. Divers
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance

  
Ouverture de la séance

À 19h00, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.  

  
Période d’intervention des membres du conseil

Aucune intervention des membres du conseil.  
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Première période de questions

La première période de questions débute à 19h01. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h05.

  
Rés. : 181-22 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 le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

Les points 9.2 et 9.3 seront traités après le point 7 de l’ordre du jour.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   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 : 5
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

Rés. : 182-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 9 mai 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 9 mai 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 le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 9 mai 
2022 tel que présenté. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 
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En faveur : 5
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 juin 2022 qui a été 
déposé aux membres du conseil.

 À 19h09, la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent se joint à la séance de 
conseil.

  
Rés. : 183-22 Comptes déposés à la séance du conseil

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois sont disponibles, tel que certifié par le directeur général et 
greffier-trésorier;

Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les 
membres du conseil;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et greffier-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de mai 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de mai 2022 totalisant 2 033 652.42 $.

Le total des salaires nets payés au courant du mois de mai 2022, se chiffrant 
à 202 530.15 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 133 405.11 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.
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Dépôt d’un projet de 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, soussignée, Gaétane G. St-Laurent, dépose en ce jour un projet de 
règlement portant sur la liste des arrêts obligatoires et les limites de vitesse.

_____________________________
Gaétane G. St-Laurent, conseillère  

  
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relatif à la circulation des 
camions et des véhicules-outils

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussignée, Gaétane G. St-Laurent, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement relatif à la circulation 
des camions et des véhicules-outils. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin.

____________________________
Gaétane G. St-Laurent, conseillère  

  Ressources humaines

Rés. : 184-22 Embauche d’animateurs, d’animateurs globe-trotter et d’aide-animateurs 
pour le Programme d’Animation Vacances 2022, postes contractuels à 
durée déterminée

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’animateurs, 
d’animateurs globe-trotter et d’aide-animateurs pour couvrir les besoins en 
personnel du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2022 ;

Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les employés de notre Programme d’Animation Vacances qui sont 
considérés comme salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, 
soient placés sur notre liste de paie ;

Considérant que les postes d’animateurs, d’animateurs globe-trotter et 
d’aide-animateurs ont fait l’objet d’un concours d’emploi et que 44 candidats 
ont été reçus en entrevue;

Considérant que les candidats retenus détiennent l’expérience et le profil 
requis en regard des compétences recherchées;
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Considérant les recommandations relatives à l’embauche des animateurs, 
animateurs globe-trotter et aide-animateurs à la suite du processus 
d’embauche impartial ; 

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

- de nommer les personnes suivantes aux postes indiqués pour le 
Programme d’Animation Vacances 2022, postes contractuels à durée 
déterminée :

Nom Poste

Lydie Braye Animatrice
Jules St-Laurent Animateur
Julianne Bélanger Animatrice
Talie Daigle Animatrice
Alexis Levesque Animateur
Julianne Lafleur Animatrice
Julia Wilcox Animatrice
Cassandre Bouchard Animatrice
Sophie Plamondon Animatrice
Marie-Sophie Prévost Animatrice
Megan Rhéaume Animatrice
Daniel Lefebvre Animateur
Mirabelle Rainville Animatrice
Coralie Toussaint Animatrice
Audrey-Maude Rioux Animatrice
Adèle Gingras Animatrice
Tomas Woodward Animateur
Laurence Fournier Animatrice
Charles-Hugo Larose Animateur
Bastien Laroche Animateur
Kelly-Ann Tremblay Animatrice
Dorothée Gingras Animatrice
Lana Turcotte Animatrice
Meaghan Jean Animatrice
Maxim Dauphinais Animatrice
Élia Boulet Animatrice
Rosalie Drolet Animatrice
Thierry Anctil Animateur
Amélia Martel Animatrice-Cirque
Rose-Marie Drolet Animatrice-Cirque
Liam Breault Animateur-Cirque
Marie-Soleil Marquis Animatrice-Cirque
Robin Breault Animateur-Cirque
Émile Côté Globe-Trotter
Arnaud Fontaine Globe-Trotter
Amilia Lemay Globe-Trotter
Maurane Prigent Globe-Trotter
Éloi Turcotte Aide-Animateur
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Alizée Anctil Aide-Animatrice

Nom Poste
Élise Drolet Aide-Animatrice
Sarah-Maude Lortie Aide-Animatrice
Maille Ouellet Aide-Animatrice
Léane Plamondon Aide-Animatrice
Mathis Lessard Aide-Animateur
Élie Tremblay Aide-Animateur

La durée de l’emploi des personnes indiquées sera du lundi, 27 juin 
2022 au vendredi, 19 août 2022. Pour certains, il y aura aussi des 
formations obligatoires à suivre les 5, 10, 11, 12 et 18 juin. Tous 
devront être présents au précamp, ayant lieu du 23 au 26 juin 2022. 
Ils pourront travailler, sur acceptation de la direction et en cas de 
besoin, jusqu’au 23 août 2022.

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

Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2022.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Administration

Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes 
habiles à voter du Règlement numéro 22-920 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 $

La responsable du greffe, Andréane Collard-Simard, présente aux membres 
du conseil le résultat d’un certificat suite à la période d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le Règlement numéro 22-920 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 $ qui a eu lieu le 17 mai 2022.

En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
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ledit règlement était de 6 482, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu était de 659 et le nombre de demandes faites a 
été de 0.

Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et greffier-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 13 juin 2022.

  
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 03-469 pourvoyant à la réfection et au pavage d'une partie du 
chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une longueur de 0,65 
kilomètre

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 03-469 pourvoyant à la réfection et au pavage d'une partie du 
chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une longueur de 0,65 
kilomètre. Je dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin.

___________________________
Sébastien Couture, maire  

  
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la 
municipalisation des chemins dans le développement exposition sud (projet 
IF-1201) et décrétant un emprunt de 1 675 000$

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la 
municipalisation des chemins dans le développement exposition sud (projet 
IF-1201) et décrétant un emprunt de 1 675 000$. Je dépose en ce jour un 
projet de règlement à cette fin.

___________________________
Sébastien Couture, maire  

  
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
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numéro 18-817 modifiant le Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux 
travaux de mise aux normes et à la municipalisation des chemins dans le 
développement exposition sud (projet IF-1201)

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 18-817 modifiant le Règlement numéro 13-686 pourvoyant aux 
travaux de mise aux normes et à la municipalisation des chemins dans le 
développement exposition sud (projet IF-1201). Je dépose en ce jour un 
projet de règlement à cette fin.

___________________________
Sébastien Couture, maire  

  
Rés. : 185-22 Quittance et Transaction pour le règlement d'un recours concernant le lot 

numéro 1 829 700

Considérant que le 9 février 2021, les propriétaires du lot 1 829 700 ont 
déposé en Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire visant l’émission 
d’un permis de rénovation, l’annulation de l’avis de démolition et le 
paiement de dommages-intérêts par la Municipalité;

Considérant que les propriétaires du lot 1 829 700 et la Municipalité en sont 
arrivés à une entente afin de mettre un terme à l’ensemble de procédures 
entamé par la Demande introductive d’instance datée du 9 février 2021 et 
sans aucune adminission de responsabilité; 

Attendu que la somme de la Transaction sera appropriée à même le surplus 
non affecté;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d'autoriser le directeur général et 
greffier-trésorier et le maire à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document nécessaire pour donner effet à la présente et mettre fin au litige.  

  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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Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2021

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1), Sébastien Couture dépose un rapport comportant les faits saillants de 
la situation financière de la Municipalité pour l’année 2021. 

  Finances

Rés. : 186-22 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 2 959 000 $ qui sera réalisé le 23 
juin 2022

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 959 000 $ qui 
sera réalisé le 23 juin 2022, réparti comme suit :

Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence;

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts numéros 09-599, 10-630, 
11-647, 11-648, 20-865, 20-869, 20-866, 21-890, 20-873, et 21-887, la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que les règlements d’emprunt 
indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit :

Règlements d'emprunts numéros : Pour un montant de 
$ 

09-599 300 200 $
10-625 63 500 $
10-630 78 500 $
11-647 162 300 $
11-648 655 100 $
11-648 30 400 $
20-865 28 002 $
20-869 137 506 $
20-869 98 796 $
20-866 106 949 $
20-866 23 576 $
21-890 100 152 $
21-890 371 813 $
21-890 9 334 $
20-873 504 802 $
21-887 288 070 $
TOTAL : 2 959 000 $
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1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 
juin 2022;

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 juin et le 23 
décembre de chaque année;

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, c. D-7);

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général et greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier 
adjoint en son absence à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant :

CPD DE CHARLESBOURG 
155, 76E RUE EST
QUÉBEC, QC  G1H 1G4

8. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général 
et greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier adjoint en 
son absence. La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 09-599, 10-630, 11-647, 11-648, 20-865, 20-869, 20-866, 21-890, 
20-873 et 21-887 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 juin 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

  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
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Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 187-22 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt numéro 09-599, 
10-625, 10-630, 11-647, 11-648, 20-865, 20-869, 20-866, 21-890, 20-873 et 
21-887, la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 23 juin 2022, au montant de 2 959 
000 $;

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article;

Nom du 
soumissionnaire

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel

210 000 $ 3,60 % 2023
218 000 $ 4,00 % 2024
226 000 $ 4,10 % 2025
232 000 $ 4,20 % 2026

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC.

98,62600

2 073 000 
$

4,30 % 2027

4,61944 %

210 000 $ 3,50 % 2023
218 000 $ 3,75 % 2024
226 000 $ 4,00 % 2025
232 000 $ 4,00 % 2026

BMO NESBITT 
BURNS INC.

98,73600

2 073 000 
$

4,50 % 2027

4,72276 %

210 000 $ 3,55 % 2023
218 000 $ 3,90 % 2024
226 000 $ 4,05 % 2025
232 000 $ 4,20 % 2026

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE 
INC.

98,33600

2 073 000 
$

4,35 % 2027

4,73029 %

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBIILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu que le préambule de la présente 
résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
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Que l’émission d’obligations au montant de 2 959 000 $ de la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;

Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS;

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et greffier-
trésorier ou le directeur des finances et trésorier adjoint en son absence, à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;

Que le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou le directeur des 
finances et trésorier adjoint en son absence, soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

  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. : 188-22 Nomination de l’auditeur pour l’année 2022 et autorisation de paiement 

pour les services d’audition de l’année 2021

Considérant que la Municipalité doit nommer des auditeurs pour l’exercice 
financier 2022; 

Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public;

Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05;

Considérant que le Service des finances a négocié, de gré à gré, directement 
avec la firme Bédard Guilbault inc., un contrat de services professionnels 
pour l’audit des livres comptables de la Municipalité et du régime 
complémentaire de retraite des employés municipaux, et du rapport de la 
collecte sélective des matières résiduelles pour l’exercice financier 2022;
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Considérant la recommandation de la direction générale et du Service des 
finances;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec la firme Bédard Guilbault inc. pour l’audit des livres comptables de la 
Municipalité, du régime complémentaire de retraite des employés 
municipaux et du rapport de la collecte sélective des matières résiduelles 
pour l’exercice financier 2022, tel que négocié par les parties et selon l’offre 
de service déposée le 31 mai 2022.

Le conseil mandate ladite firme pour la réalisation desdits travaux selon les 
prix suivants :

- Municipalité 22 840 $ plus taxes
- Régime complémentaire de retraite    1 875 $ plus taxes
- Rapport – collecte sélective des matières résiduelles   730 $ plus taxes

Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même les budgets prévus à cet effet, dont la disponibilité de crédits est 
confirmée par le directeur général et greffier-trésorier.

L’adoption de la présente résolution fait office de contrat liant les deux 
parties. L’offre de services professionnels de ladite firme fait partie 
intégrante du contrat.

Le conseil municipal autorise la direction générale à verser à la firme Bédard 
Guilbault inc. les sommes dues pour la réalisation des travaux d’audit des 
livres comptables pour l’exercice financier 2021, qui seront imputés au poste 
budgétaire 02-130-44-413 Auditeurs (comptabilité et vérification). 

  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. : 189-22 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance et s’engage à respecter les modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL);

Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
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d’annonce sont admissibles à une aide financière;

Considérant que les travaux ont été réalisés du 1er juillet au 31 octobre 2021;

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury transmet au Ministère les pièces justificatives suivantes :

 Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du 
Ministère;

 Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 
attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);

 La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant 
la fin des travaux;

 Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de 
scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement 
granulaire.

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci l’aide financière sera résiliée. 

  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. : 190-22 Rapport de dépenses à la suite d'une situation d'urgence

Considérant le déversement de mazout qui a eu lieu le 25 avril 2022 et les 
jours subséquents aux abords du Lac St-Charles;

Considérant que la Municipalité, une firme environnementale et diverses 
entreprises se sont mis à pied d'œuvre pour limiter les dégâts d'un tel 
déversement dans le Lac St-Charles;

Considérant que le Lac St-Charles est la principale source 
d'approvisionnement en eau potable de la Ville de Québec; 

Considérant que la situation d'urgence s'est déroulée sur un terrain privé 
situé sur notre territoire et a engagé des dépenses totalisant 42 390.45 $;
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Considérant qu'à la suite d'une situation d'urgence, un rapport de dépenses 
doit être effectué dans le cadre d’une séance de conseil par le directeur 
général et greffier-trésorier en vertu de l'article 5 du Règlement numéro 15-
742;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil adopte le rapport de 
dépenses et autorise le directeur des finances et trésorier adjoint à 
transmettre la facture des coûts engendrés par cette opération aux 
propriétaires de l'immeuble concerné. 
  
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. : 191-22 Rapport des demandes de soumissions - Transport du Programme 
d'Animation Vacances 2022

Considérant les besoins en transport du Programme d'Animation Vacances 
2022;

Considérant l’appel de soumissions réalisé auprès de 3 fournisseurs et cela en 
respect des procédures d’achat en vigueur; 

Considérant la plus basse soumission conforme reçue de la part de la 
compagnie Autobus Rowley;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu :

- d’accorder ledit contrat pour le transport du Programme d'Animation 
Vacances 2022 pour la période du 27 juin 2022 au 23 août 2022, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
Autobus Rowley, au montant maximum de 21 815.50 $ incluant les 
taxes applicables, tel qu’indiqué à la soumission de ladite entreprise. 
Ce montant est sujet à changement selon le nombre d’autobus 
nécessaire à chacune des sorties.

- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications à approprier une somme de 
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10 000 $ prise à même le surplus accumulé non affecté pur l’imputer 
au poste budgétaire numéro 02-702-90-515 Transport - PAV.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire prévu à cet effet, soit le 02-702-90-515 Transport - PAV.

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 de la santé 
et de la sécurité du travail (C.S.S.T.);
- Assurance civile et automobile;
- Formulaire d’attestation de conformité du permis de transporteur.

Prendre compte que ceci peut être sujet à changement selon le nombre 
d’inscriptions et le nombre d’autobus nécessaire à chacune des sorties.  

  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. : 192-22 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Considérant la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux initiatives citoyennes numéro LO- 1901 adoptée le 21 janvier 2019;

Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu;

Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve;

Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose un programme de soutien financier : 
événement;

Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du premier 
dépôt de ce programme de soutien financier;

Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues;
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Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder les montants par 
demande de soutien financier stipulés dans le tableau suivant :

Organisation Activité Montant
Coopérative du Marché public 
des Cantons 

Lancement de la saison 614.25 $

Coopérative du Marché public 
des Cantons 

Bougeons au Marché 500 $

Coopérative du Marché public 
des Cantons 

Signalétique et Sécurité 500 $

Association des citoyens et 
citoyennes de Tewkesbury

Fête de quartier 2022 500 $

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

  Le président, monsieur 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. : 193-22 Création d’un poste de surveillant de plateaux avec spécialisation en 

entretien de patinoire réfrigérée

Considérant que le conseil souhaite procéder à la création d'un poste de 
surveillant de plateaux avec spécialisation entretien de la patinoire 
réfrigérée;

Considérant que, conformément à l’article 3.06 de la convention collective 
2018-2023, le syndicat et l’employeur doivent fixer, par entente, les 
conditions de travail du poste;

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

- de procéder à la création du poste de surveillant de plateaux avec 
spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée;
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- d’autoriser 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, une entente avec le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury concernant le 
salaire, l’horaire de travail et les conditions de travail du poste de surveillant 
de plateaux avec spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée, le tout 
conformément à l’article 3.06 de la convention collective.

  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. : 194-22 Services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de 
l'eau potable et des eaux usées

Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les services 
professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de l'eau 
potable et des eaux usées;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 mars 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux soumissions 
dans des enveloppes cachetées et distinctes portant les mentions respectives 
évaluation qualitative et formule de prix;

Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées;

Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit l’option A - eau potable et eaux usées ou l’option B - 
eau potable;

Considérant que le devis de soumission prévoit une option de 
renouvellement pour une période additionnelle de deux ans;

Considérant que le fournisseur Aquatech, société de gestion de l'eau inc. 
obtient le meilleur pointage après évaluation concernant les services 
professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de l'eau 
potable et des eaux usées au coût de 585 836,72 $ incluant les taxes 
applicables, pour un contrat du 4 juillet 2022 au 30 avril 2025;
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Considérant le rapport favorable du comité de sélection portant sur les 
résultats de l’ouverture des soumissions, et ce, selon la grille d’évaluation et 
de pondération des soumissions;

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, et qu’il est d’avis que l’option A – eau potable et 
eaux usées représente l’opportunité économique la plus avantageuse pour la 
Municipalité;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
services professionnels pour l'exploitation des ouvrages de traitement de 
l'eau potable et des eaux usées, du 4 juillet 2022 au 30 avril 2025, à 
l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, soit Aquatech, société de 
gestion de l'eau inc. au montant de 585 836,72 $ 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, les addenda numéros 1 et 2, 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 02-412-01-411 honoraires professionnels - 
aqueduc et 02-414-00-411 - honoraires professionnels - égout.

Une appropriation budgétaire de 93 000 $ provenant à même le budget 
d’opération, dans les postes budgétaires de salaire du Service des travaux 
publics, est autorisée pour effectuer les services professionnels pour 
l'exploitation des ouvrages de traitement de l'eau potable et des eaux usées.

Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants :

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

 Assurance civile et automobile;
 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 

jusqu’au 30 avril 2025.
  
Une appropriation budgétaire de 93 000 $ provenant à même le budget 
d’opération, dans les postes budgétaires de salaire du Service des travaux 
publics, est autorisée pour effectuer les services professionnels pour 
l'exploitation des ouvrages de traitement de l'eau potable et des eaux usées.

  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  
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  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. : 195-22 Fourniture et livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour la fourniture et 
livraison de produits chimiques pour le traitement de l'eau;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 18 mai 2022 à 12 h, la Municipalité a reçu trois 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 
Javel Bois-Francs inc. pour la fourniture et livraison de produits chimiques 
pour le traitement de l'eau au coût de 15 344,85 $ incluant les taxes 
applicables, pour un contrat du 1er septembre 2022 au 31 août 2023;

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 produits chimiques pour le traitement de l'eau, du 
1er septembre 2022 au 31 août 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Javel Bois-Francs inc. au montant de 15 
344,85 $ 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, l’addenda numéro 1 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 02-412-00-635 - produits chimiques - traitement de 
l'eau potable.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.
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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. : 196-22 Construction d'un dôme sur une structure de blocs de béton servant à 

l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204

Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la construction 
d'un dôme sur une structure de blocs de béton servant à l'entreposage 
d'abrasifs, projet IF-2204;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 mai 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu trois soumissions;

Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées;

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Les Industries Harnois inc. pour la construction d'un dôme sur une structure 
de blocs de béton servant à l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204 au coût 
de 224 201,25 $ 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
construction d'un dôme sur une structure de blocs de béton servant à 
l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Les Industries Harnois inc. au montant de 
224 201,25 $ 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 22-920.

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.

Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 22-920 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-2204, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-711 - travaux de construction - contrats clés en main.
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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);

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat.
  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 197-22 Vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 

3

Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la vidange, 
transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 mai 2022 à 9 h 30, 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 
Les Consultants Mario Cossette inc. pour la vidange, transport et disposition 
des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 au coût de 292 023,25 $ 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3, 
à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Les 
Consultants Mario Cossette inc. au montant de 292 023,25 $ 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 
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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 02-414-00-445 - vidange boues bassins station 
d'épuration.

Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité le cautionnement d’exécution valide pour la durée 
du contrat.   

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

Rés. : 198-22 Déneigement au parc des Fondateurs

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de neuf entreprises spécialisées pour le déneigement au 
parc des Fondateurs;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 25 mai 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission;

Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées;

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Déneigement terrassement Denis Poulin inc. pour le déneigement au parc 
des Fondateurs au coût de 41 800,31 $ incluant les taxes applicables, pour 
deux saisons hivernales;

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 le 
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déneigement au parc des Fondateurs, pour deux saisons hivernales, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
Déneigement terrassement Denis Poulin inc. au montant de 41 800,31 $ 
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 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 02-701-30-443 - déneigement espaces et 
bâtiments loisirs.

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. : 199-22 Entretien et déneigement de routes d'accès et de stationnements à 

Tewkesbury

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de dix entreprises spécialisées pour l'entretien et 
déneigement de routes d'accès et de stationnements à Tewkesbury;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 25 mai 2022 à 9 h 30, la Municipalité a reçu une soumission;

Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées;

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Déneigement terrassement Denis Poulin inc. pour l'entretien et déneigement 
de routes d'accès et de stationnements à Tewkesbury au coût de 59 957,16 
$ incluant les taxes applicables, pour deux saisons hivernales;

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
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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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'entretien et déneigement de routes d'accès et de stationnements à 
Tewkesbury, pour deux saisons hivernales, à l’entreprise qui a présenté la 
plus basse soumission conforme, soit Déneigement terrassement Denis 
Poulin inc. au montant de 59 957,16 $ 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 et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires suivants :

 02-701-30-443 – Déneigement espaces et bâtiments loisirs au 
montant de 24 098 $ excluant les taxes pour la chapelle de 
Tewkesbury;

 02-701-30-443 – Déneigement espaces et bâtiments loisirs au 
montant de 12 750 $ excluant les taxes pour le parc des Draveurs;

 02-220-42-522 – Entretien casernes au montant de 15 300 $ excluant 
les taxes pour la caserne incendie de Tewkesbury.

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.

  Recommandations de paiement        

Rés. : 200-22 Numéro 1 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la 
station d’épuration, projet HM-2001

Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux concernant la mise à niveau de la capacité d’aération de la station 
d’épuration, projet HM-2001;
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Considérant que le conseil a adopté le 8 mars 2021 le règlement numéro 21-
888 pourvoyant à des travaux pour l’augmentation de la capacité d’aération à 
la station d’épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $;

Considérant 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 Patrick Tremblay, ingénieur de 
GBI, datée du 25 mai 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 
Patrick Tremblay, ingénieur de GBI, daté du 25 mai 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de mise à niveau 
de la capacité d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001.

Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission 
incluant les directives de changement ODC-1 et ODC-2, le paiement d’un 
montant de 495 742,08 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général 
inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (47 908,20 $ excluant les taxes, 
retenue cumulative à ce jour) 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 21-888 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2001, 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  
  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. : 201-22 Numéro 2 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 du puits de la montagne 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 mai 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 le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions génie, daté du 25 mai 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 2 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, 
incluant la directive de changement MP-01, le paiement d’un montant de 
197 267,55 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à 
noter qu’une retenue de 10 % (60 926,19 $ incluant les taxes, retenue 
cumulative à ce jour) 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  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
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Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Travaux publics et hygiène du milieu

Rés. : 202-22 Contrat pour l’achat de signalisation et fournitures concernant les  mesures 
d'atténuation de vitesse

Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public;

Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05;

Considérant que le programme triennal d’immobilisations prévoit l’achat de 
divers équipements d’atténuation de vitesse et que la dépense a été 
autorisée dans la résolution numéro 046-22;

Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et de conclure un ou des contrats de gré à gré, jusqu’à 
concurrence du montant prévu au projet;

Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion de tels 
contrats de gré à gré;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à négocier et à conclure un ou des contrats 
pour l’achat de signalisation et fournitures concernant les mesures 
d'atténuation de vitesse.

Il autorise également le directeur des finances et trésorier adjoint à émettre 
un chèque aux fournisseurs pour effectuer le paiement.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
projet TP-2201, poste budgétaire numéro 22-300-60-721 - achats de biens-
infrastructures.    

  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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  Dérogations mineures

Rés. : 203-22 Construction d’un bâtiment de remisage attenant de 70 m² portant la 
superficie de l’ensemble des constructions à 177,6 m² sur un terrain de 1 
526,8 m² au 219, chemin du Lac Nord

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet de permettre la construction d’un bâtiment de 
remisage attenant de 70 m² portant la superficie de l’ensemble des 
constructions à 177,6 m², sur un terrain de 1 526,8 m²;

Considérant qu'actuellement, la superficie au sol occupée par l’ensemble des 
constructions est de 117,6 m² et que 10 m² du bâtiment de remisage seront 
sous le portique existant;

Considérant que selon l’article 6.3.2 dudit règlement, pour un terrain d’une 
superficie de 1 500 m² à 1 999 m² sans service d’égout ou d’aqueduc, la 
superficie maximale de l’ensemble des constructions (bâtiment principal et 
constructions complémentaires) est fixée à 140 m²;

Considérant que cette disposition a pour objectif de permettre qu'un espace 
soit toujours disponible pour la reconstruction des installations septiques;

Considérant que le puits d'eau potable est situé près de l'emplacement du 
bâtiment projeté et qu'une installation septique ne pourrait être construite 
dans cette portion du terrain;

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 20 avril 2022;

Considérant qu’un avis public a été publié le 27 avril 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 foncitonnaire 
désigné d'émettre un permis pour la construction d’un bâtiment de remisage 
attenant de 70 m² portant la superficie de l’ensemble des constructions à 
177,6 m², sur un terrain de 1 526,8 m² au 219, chemin du Lac Nord avec 
l'exigence particulière suivante : 2 arbres d'une hauteur d'au moins 200 cm 
devront être plantés après les travaux, soit deux en cour arrière (près de la 
limite arrière), lot numéro 1 241 105 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  
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  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. : 204-22 Construction d’un bâtiment accessoire de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m des 

limites de terrain au 427, rue Saint-Louis

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à permettre la construction d’un bâtiment accessoire de 
de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain;

Considérant que selon l’article 17.35.6 dudit règlement, la superficie 
maximale du bâtiment accessoire est fixée à 60 m² et il doit être implanté à 
au moins 10 m des limites de terrain;

Considérant que l'emplacement proposé est sur un plateau naturel déjà 
dégarni d'arbres;

Considérant que le bâtiment sera raccordé à une installation septique conçue 
par un professionnel spécifiquement pour les besoins du bâtiment;

Considérant le souci démontré par l’entreprise quant à la protection de 
l’environnement naturel et la qualité du bâti;

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 18 mai 2022;

Considérant qu’un avis public a été publié le 19 mai 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 Helene Joseph. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 vise à permettre la construction d’un 
bâtiment accessoire de 93 m² à 4,13 m et 6,55 m des limites de terrain au 
427, rue Saint-Louis, lot numéro 5 757 468 du cadastre du Québec.

  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. : 205-22 Extension d’un usage dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée 

(commerce artériel d’entreposage extérieur – C42) situé dans un bâtiment 
principal au 2684, boulevard Talbot (Entretien paysager C.T.M. inc.)

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à permettre l’extension d’un usage dérogatoire du 
groupe commerce à incidence élevée (commerce artériel d’entreposage 
extérieur – C42);

Considérant que selon l’article 21.2.1, paragraphe b) dudit règlement, 
l’extension d’un usage principal d’entreposage dérogatoire est interdite; 

Considérant que selon le deuxième alinéa de l’article 21.2.2 du même 
règlement, l’extension d’un usage du groupe commerce à incidence élevée 
situé dans un bâtiment principal est interdite;

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 la dérogation respecte le caractère mineur; 

Considérant que l’agrandissement ne prévoit pas d’apport supplémentaire en 
eaux usées pour les installations septiques en place;

Considérant que l’intervention contribuera à rehausser le cadre bâti du 
secteur et constitue une plus-value pour la Municipalité;

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 18 mai 2022;

Considérant qu’un avis public a été publié le 19 mai 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 ayant pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d'émettre un permis pour l’extension d’un usage 
dérogatoire du groupe commerce à incidence élevée (commerce artériel 
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d’entreposage extérieur – C42) situé dans un bâtiment principal au 2684, 
boulevard Talbot (Entretien paysager C.T.M. inc.), lots numéros 1 242 096 et 
3 816 562 du cadastre du Québec avec l’exigence particulière suivante :  Une 
haie devra être plantée en cour avant le long de la limite latérale droite du 
terrain, un écran tampon composé de végétaux devra être aménagé devant 
la portion de clôture à droite du bâtiment et un aménagement paysager 
comprenant arbre(s), arbustes et fleurs devra être aménagé en cour avant.

  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. : 206-22 Construction d’une résidence à 5,58 m de la limite avant au 35, chemin 

Blanc

Monsieur le maire, Sébastien Couture, a exercé son droit de veto sur la 
résolution numéro 166-22. Le greffier-trésorier soumet de nouveau la 
présente résolution à la considération du Conseil.

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 
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 ainsi que le 19 mai 
2022, conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière;
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
André Sabourin. 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.

  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. : 207-22 Agrandissement d'un bâtiment commercial au 2684, boulevard Talbot 
(Entretien paysager C.T.M. inc.)

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 18 mai 2022, d’appuyer la présente demande;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement d'un 
bâtiment commercial au 2684, boulevard Talbot (Entretien paysager C.T.M. 
inc.), lots numéros 1 242 096 et 3 816 562 du cadastre du Québec.

Exigence particulière : Une haie devra être plantée en cour avant le long de la 
limite latérale droite du terrain, un écran tampon composé de végétaux 
devra être aménagé devant la portion de clôture à droite du bâtiment et un 
aménagement paysager comprenant arbre(s), arbustes et fleurs devra être 
aménagé en cour avant. 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 208-22 Construction d'une résidence et d'un abri d'auto isolé à l'intérieur d'une 

bande de protection d'un secteur de forte pente au 98, chemin de la 
Tourterelle

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 Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d'une 
résidence et d'un abri d'auto isolé dans les bandes de protection d'un secteur 
de fortes pentes au 98, chemin de la Tourterelle, lots numéros 3 985 410 et 5 
273 930 du cadastre du Québec.

Exigence particulière : Les lots 3 985 410 et 5 273 930 devront être regroupés 
sous la même unité d'évaluation et ne pourront être séparés à moins d'une 
opération cadastrale autorisée en vertu du règlement de lotissement et des 
autres règlements en vigueur. 

  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
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Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 209-22 Construction d’une remise à l’intérieur d’une bande de protection d’un 

secteur de forte pente au 180, chemin de la Montagne

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 18 mai 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 la construction d’une 
remise à l’intérieur d’une bande de protection d’un secteur de forte pente au 
180, chemin de la Montagne, lot numéro 1 241 752 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. : 210-22 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement 
commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47
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Considérant l’accroissement de l’achalandage prévu pour les activités de 
l’OSBL vélo d’Empire 47 suite à la pandémie de la Covid-19 et la relance qui 
vient avec le déconfinement de masse;

Considérant la problématique de stationnement occasionnée ainsi que les 
enjeux de sécurité routière reliés au débordement de la circulation sur le 
Chemin Rourke vers le Lac Delage;

Considérant la demande de support de la municipalité du Lac Delage en 
raison de la reprise des activités du Manoir du Lac Delage et qu’Empire 47 n’a 
plus accès à ce stationnement;

Considérant la demande de tolérance - Stationnement P2 et projet pilote « 
Van life autonome » déposée par l’organisme, à l’attention du directeur du 
service d’urbanisme, en date du 9 mai 2022

Considérant l’offre de monsieur Brent Graig, propriétaire du lot 3 474 502, 
qui accommoderait Empire 47 pour le reste de la saison en donnant 
l’autorisation d’utiliser ce lot pour pouvoir y accueillir les visiteurs au centre;

Considérant que le Règlement de zonage numéro 09-591 ne permet pas 
l’aménagement d’une aire de stationnement à des fins récréatives, ni de 
camping, sur le lot 3 474 502, déjà exploité en partie pour une sablière et une 
fin agricole en zone RUA-524;

Considérant la volonté de la Municipalité de respecter et de mettre en valeur 
la vocation récréotouristique du territoire;

Considérant l’importance de l’activité économique et le rayonnement généré 
par Empire 47 et de ses retombées pour la Municipalité;

Considérant le caractère temporaire de l’usage prévu et l’absence de 
constructions qui est associé à cette demande;

Considérant que la Municipalité ne dispose pas des outils réglementaires et 
urbanistiques adéquats pour acquiescer à cette demande dans un délai serré;

Considérant qu’il reste aux exploitants privés d’assurer le bon maintien des 
lieux, le respect de l’environnement ainsi que d’assumer les responsabilités 
inhérentes à la pratique de leurs activités;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu qu’une tolérance soit exercée à 
l’égard d’un usage de stationnement commercial sur le lot 3 474 502 au 
bénéfice des activités récréatives d’Empire 47, et ce en dépit de la grille des 
usages autorisés en zone RUA-524;

- Que cette tolérance face à l’application du Règlement de zonage numéro 
09-591 prend fin le 31 octobre de cette année;

- Que Projet Pilote « Van life autonome » respecte les dispositions 
énumérées dans la demande;

- Que le Conseil, autant que la direction générale, peut y mettre fin à tout 
moment pour quelconque motif motivé, à son entière discrétion.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.
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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.

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

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
de zonage numéro 09-591.

___________________________
Sébastien Couture, maire 

  
Avis de motion pour l’adoption d’un Règlement modifiant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 09-606

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1);

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 09-606.

___________________________
Sébastien Couture, maire 

  
Rés. : 211-22 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-926-1 

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 13 juin 2022; 

Considérant qu'une copie du premier projet de règlement numéro 22-P-926-
1 a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la 
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présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1);

Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé;

Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents et ce, dès le début de la 
séance;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de déposer et d’adopter le premier 
Projet de règlement numéro 22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 comportant sept pages et une 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. : 212-22 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 22-P-927-1 

modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606

Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 a été donné à la 
séance du conseil tenue le 13 juin 2022; 

Considérant qu'une copie du premier projet de règlement numéro 22-P-927-
1 a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la 
présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1);

Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé;

Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents et ce, dès le début de la 
séance;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de déposer et d’adopter le 
premier Projet de règlement numéro 22-P-927-1 modifiant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 comportant trois pages et 
aucune annexe.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.
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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. : 213-22 Fixation des coordonnées de l'assemblée publique de consultation et 

désignation d'un membre du conseil pour la présentation des projets de 
règlements numéros 22-P-926-1 et 22-P-927-1 modifiant respectivement les 
règlements de zonage numéro 09-591 et relatif aux usages conditionnels 
numéro 09-606 

L’adoption de la résolution est proposée par le conseiller monsieur Sébastien 
Cottinet. Il est résolu que l'assemblée publique de consultation portant sur 
les projets de règlements ci-dessous soit fixée le 22 juin 2022, 19 h à la salle 
du Conseil municipal sise au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-
Tewkesbury. 

Numéro                                                  Objet

22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
22-P-927-1 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 09-606

Le maire se désigne lui-même pour la présentation desdits projets de 
règlements.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
  le conseiller monsieur André Sabourin  
  le conseiller monsieur Dominique Mahé  
  la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Deuxième période de questions

La deuxième période de questions débute à 20 h 55. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 21 h 13.
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Rés. : 214-22 Levée de la séance

À 21 h 15, 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.


