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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022, 19h00, 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 Dominique Mahé   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

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

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

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 13 juin 2022 et 

du 20 juin 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Entente avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le 

fonctionnement d'un service de Premiers Répondants de niveau 2 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-923 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 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-924 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 $ 

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-925 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) 

9.5 Création d'un groupe de travail portant sur la culture et 

nomination de l'élue responsable  

10. Finances 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Entente avec Action Transition pour l’animation et la mise en 

valeur du sentier de la Boucle de la station pour l’année 2022-2023 

11.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépense pour l’amélioration 
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participative des parcs de secteurs 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de 

la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, 

projet IF-1905 

13.2.2 Numéro 2 pour les travaux de mise à niveau de la capacité 

d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001 

13.2.3 Numéro 3 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 Prolongation des ententes avec l'Université Laval sur l'utilisation de 

puits appartenant à la Municipalité 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Lotissement d’un terrain non desservi ayant une largeur avant 

(aussi appelé « frontage ») de 72 m au 1249, ch. Jacques-Cartier 

Sud 

15.1.2 Construction d'une résidence implantée à 6,5 m de la limite avant 

au 35, ch. Blanc 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’un bâtiment de remisage isolé au 1460, ch. Jacques-

Cartier Sud  

15.2.2 Modification des galeries arrières aux 101 et 103, ch. des Ruisselets 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 246, ch. Jacques-Cartier Sud  

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

217, ch. Belmont 

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

360, ch. du Hibou 

15.2.6 Construction d’une résidence et d'un bâtiment de remisage 

attenant au 1508, ch. Jacques-Cartier Sud  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-926-2 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

16.2 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-927-2 

modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 

09-606 

16.3 Contribution financière au plan de développement du tourisme 

durable sur le territoire de la municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 

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.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 

 
La conseillère madame Gaétane G. St-Laurent souligne que le travail effectué 
par le service des loisirs pour la fête de la St-Jean a été fort apprécié par les 
citoyens.   
 

 

  
 

    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19h02. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h02. 
 
 

 
  
    
Rés. : 220-22 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.  
 
 

 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 221-22 Acceptation des procès-verbaux des séances du 13 juin 2022 et du 20 juin 

2022 
 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que les procès-verbaux du 13 juin 2022 et du 20 juin 2022 ont 
été transmis aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure 
fixée pour le début de la présente séance, conformément à l’article 148 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter les procès-verbaux du 
13 juin 2022 et du 20 juin 2022 tels que présentés.    
 

 

 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
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 juillet 2022 qui a 
été déposé aux membres du conseil. 
 

 

 
  

 

    
Rés. : 222-22 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 Sébastien Cottinet. 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 juin 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de juin 2022 totalisant 2 182 592.14 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de juin 2022, se chiffrant 
à 201 304.13 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 130 218.63 $, 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Administration 
 

Rés. : 223-22 Entente avec CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le fonctionnement d'un 
service de Premiers Répondants de niveau 2 
 
Considérant qu'une entente de fonctionnement entre la Municipalité et le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale était en cours jusqu'au 30 juin 2022 pour le 
service de Premiers Répondants de niveau 2; 
 
Considérant que le renouvellement de l'entente s'inscrit dans le cadre de la 
mise en place et du maintien d'un service permettant de desservir le 
territoire de la Municipalité;  
 
Considérant que cette entente vise à définir les modalités de fonctionnement 
des services de Premiers Répondants de niveau 2; 
 
Considérant que le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaite renouveler 
l’entente jusqu’au 31 mars 2025; 
   
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de conclure une entente avec 
CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le fonctionnement d'un service de 
Premiers Répondants de niveau 2. 
 
Le conseil autorise le maire et le directeur de la sécurité incendie, ou en son 
absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, ladite entente. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 224-22 Adoption du Règlement numéro 22-923 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement Règlement 
numéro 22-923 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 a été donné à la séance du 
conseil tenue le 13 juin 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement Règlement numéro 22-923 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 a été déposé à la séance du conseil tenue le 13 juin 2022; 
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Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-923 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
923 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 comportant 3 pages et aucune annexe.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 225-22 Adoption du Règlement numéro 22-924 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 $ a été donné à la 
séance du conseil tenue le 13 juin 2022;  
 
Considérant qu’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 $ a été déposé à la séance du conseil tenue le 13 
juin 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-924 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
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consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
924 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 $ 
comportant 3 pages et aucune annexe.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 226-22 Adoption du Règlement numéro 22-925 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) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’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) a été donné 
à la séance du conseil tenue le 13 juin 2022;  
 
Considérant qu’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) a été déposé à la séance du conseil tenue le 
13 juin 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-925 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-925 modifiant le Règlement numéro 18-817 modifiant le Règlement 
numéro 13-686 pourvoyant aux travaux de mise aux normes et à la 



 

      (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______  

Initiales du maire 

   

       (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7113 

municipalisation des chemins dans le développement exposition sud (Projet 
IF-1201) comportant 3 pages et aucune annexe.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 227-22 Création d'un groupe de travail portant sur la culture et nomination de 

l'élue responsable 
 
Considérant que l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. 
C-47.1) prévoit qu'une municipalité peut adopter toute mesure non 
règlementaire dans les domaines prévus au premier alinéa, soit la culture; 
 
Considérant que la création d'un Groupe de Travail Culture permettra de 
répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de la 
population; 
 
Considérant que le groupe de travail Culture sera chargé d'étudier diverses 
questions portant sur la culture comme domaine de compétence municipale 
et qu'il aura le pouvoir de faire des recommandations au conseil; 
 
Considérant que le groupe de travail Culture ne sera pas assujetti à l'article 
82 du Code municipal (RLRQ c. C-27.1), il sera composé d'une membre du 
conseil et de citoyens; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de créer le groupe de travail 
Culture et de nommer la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent comme 
représentante du conseil municipal.  
 
 

 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

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

Rés. : 228-22 Entente avec Action Transition pour l’animation et la mise en valeur du 
sentier de la Boucle de la station pour l’année 2022-2023 
 
Considérant que la Municipalité est responsable du sentier de la Boucle de la 
Station touristique Stoneham; 
 
Considérant que la Municipalité reconnait que le sentier de la Boucle de la 
station, par sa richesse et sa grande diversité, mérite à la fois d’être protégé, 
mis en valeur et rendu accessible au public; 
 
Considérant que la mission d’Action Transition consiste à contribuer par ses 
actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des 
forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités;  
 
Considérant l’historique de l’implication d’Action Transition dans la 
sensibilisation aux citoyens aux principes de randonnée sans traces, 
l’entretien et la protection du sentier depuis 2020; 
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer, dans le cadre d’une entente, les termes et 
conditions quant au mandat imparti à Action Transition à la subvention 
versée par la Municipalité à Action Transition pour réaliser celui-ci; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu de conclure une entente avec Action 
Transition pour l’animation et la mise en valeur du sentier de la Boucle de la 
station pour l’année 2022-2023. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, 
à signer ladite entente. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour couvrir la dépense reliée à l’entente, soit un montant de 
24 246 $, sera imputée au poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien 
et subventions organismes. 
 
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
surplus accumulé non-affecté. 
 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 229-22 Immobilisations 2022 - autorisation de dépense pour l’amélioration 
participative des parcs de secteurs 
 
Considérant que le 10 janvier 2022, le conseil a adopté le programme triennal 
d’immobilisations des années 2022 à 2024; 
 
Considérant que le projet d’immobilisation portant sur l’amélioration 
participative des parcs de secteurs (LO-2202) est prévu pour l’année 2022; 
 
Considérant que ce projet d’immobilisation a comme source de financement 
le fonds de parcs 
et terrains de jeux et que la somme requise pour le financement du projet est 
disponible; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil autorise la directrice 
des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications à 
réaliser le projet d’immobilisation pour l’amélioration participative des parcs 
de secteurs au montant de 150 000 $.  
 
Que la dépense respecte les conditions suivantes : 
 

- Le budget accordé au projet d’immobilisation; 
- La politique d’achat; 
- La politique de gestion contractuelle.  
 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

 

 
 

  Recommandations de paiement         
 

Rés. : 230-22 Numéro 1 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la 
municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet 
IF-1905 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 13 décembre 2021 le règlement 
numéro 21-905 pourvoyant 
à des travaux de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, 
des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 1 155 678 $; 
 
Considérant la résolution numéro 058-22, datée du 14 février 2022, portant 
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sur l'octroi du contrat pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de 
la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet 
IF-1905 à Excavation Boily et frères inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Marc-Éric Perron, ing. de EXP, 
datée du 20 juin 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Marc-Éric Perron, ing. de EXP, daté du 20 juin 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de réfection de 
voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et 
des Roches, projet IF-1905. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 136 184,83 $, incluant les taxes, à Excavation 
Boily et frères inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (13 160,82 $ excluant 
les taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Le 
paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, 
que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat 
conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés 
pour les montants apparaissant au présent décompte. 
   
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prise à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-905 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-1905, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-300-60-711- travaux de construction-contrats clés en main.  
 

 
Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt dans le cadre de la résolution. Conformément 
à l’article 164 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), cette 
dernière s’abstient de voter. 
 
Ont voté en faveur :   le conseiller monsieur Yannick Plamondon   

  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
S’est abstenue :   la conseillère madame Gaétanc G. St-Laurent 

 
En faveur : 3 
Contre : 0 
Abstention :  
 

1 

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 231-22 Numéro 2 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 
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travaux concernant la mise à niveau de la capacité d’aération de la station 
d’épuration, projet HM-2001; 
 
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 17 juin 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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Patrick Tremblay, ingénieur de GBI, daté du 17 juin 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 2 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, le 
paiement d’un montant de 146 849,06 $, incluant les taxes, à Allen 
entrepreneur général inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (62 099,60 $ 
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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 232-22 Numéro 3 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 20 juin 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions génie, daté du 20 juin 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 3 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 A-02, le paiement d’un montant de 
173 448,99 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à 
noter qu’une retenue de 10 % (80 198,29 $ 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 



 

      (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______  

Initiales du maire 

   

       (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7119 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 233-22 Prolongation des ententes avec l'Université Laval sur l'utilisation de puits 
appartenant à la Municipalité 
 
Considérant la résolution 342-19 adoptée le 27 novembre 2019 pour une 
entente avec l’Université Laval sur l’utilisation des puits municipaux dans le 
cadre d’un projet de recherche portant sur la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la Ville de Québec; 
 
Considérant la résolution 020-20 adoptée le 10 janvier 2020 pour une 
entente avec l’Université Laval pour des travaux de forage et pour 
l’installation de quatre puits d’observation sur les terrains municipaux; 
 
Considérant que l’Université Laval sollicite la collaboration de la Municipalité 
pour prolonger les ententes jusqu’au 31 décembre 2024; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser le directeur général et 
greffier-trésorier, ou en son absence, le directeur des finances et trésorier 
adjoint, à signer pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 
L’Université Laval sera responsable de l’entretien des espaces et 
équipements associés aux puits ainsi que de tout dommage direct ou indirect 
découlant des travaux. Pour ce faire, elle s’assurera d’obtenir la couverture 
responsabilité civile adéquate pour chacune de ses opérations. En aucun 
temps la Municipalité ne pourra être tenue responsable de ces travaux. 
 
L’Université Laval s’engage à fournir à la Municipalité les résultats associés 
aux échantillonnages et au mesures dans les puits sur ton territoire, et ce, 
année après année. 
  
 

  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 234-22 Lotissement d’un terrain non desservi ayant une largeur avant (aussi appelé 
« frontage ») de 72 m au 1249, chemin Jacques-Cartier Sud 

 
Considérant que la dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 
09-592 aurait pour effet de permettre le lotissement d’un terrain non 
desservi ayant une largeur avant de 72 m sur le chemin Jacques-Cartier Sud; 
 
Considérant que selon l’article 5.5 (tableau 5.4) dudit règlement (normes de 
lotissement pour les terrains à proximité de certains types de voies de 
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circulation), sur ledit chemin, le frontage minimum est fixé à 75 m; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
 
Considérant que la demande respecte le caractère mineur de la dérogation; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que lotissement respecte l’héritage rural de la propriété; 
 
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 15 juin 2022, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de lotissement numéro 09-592 ayant pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour le lotissement 
d’un terrain non desservi ayant une largeur avant de 72 m au 1249, chemin 
Jacques-Cartier Sud, actuellement le lot numéro 2 195 486 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 235-22  Construction d'une résidence implantée à 6,5 m de la limite avant au 35, 

chemin Blanc 

 
Considérant que la dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-
591 aurait pour effet de permettre la construction d’une résidence implantée 
à 6,5 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; 
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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 sujet aux conflits de circulation et de déneigement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable lors de sa réunion du 15 juin 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 juin 2022, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de ne pas accorder de dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de 
permettre la construction d’une résidence à 6,5 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 236-22 Construction d’un bâtiment de remisage isolé au 1460, ch. Jacques-Cartier 
Sud 
 
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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’un 
bâtiment de remisage isolé au 1460, ch. Jacques-Cartier Sud, lot numéro 6 
153 345 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 237-22 Modification des galeries arrières aux 101 et 103, ch. des Ruisselets 

 
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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la modification des 
galeries arrières aux 101 et 103, ch. des Ruisselets, lots numéros 5 628 347, 5 
628 348 et 5 628 346-P du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Les requérants doivent s’assurer du respect de toutes 
autres dispositions légales applicables.  
 
 

 
  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 Dominique Mahé 
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Ont voté contre :  
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 238-22 Rénovation de la résidence au 246, ch. Jacques-Cartier Sud 

 
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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la rénovation de la 
résidence au 246, ch. Jacques-Cartier Sud, lots numéros 1 826 870 et 6 276 
499 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 239-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, ch. 

Belmont 
 
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 
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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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, ch. Belmont, lot numéro 1 
241 111 du cadastre du Québec. 
 
Exigences particulières : Le requérant devra végétaliser les aménagements de 
manière à dissimuler l’ouvrage d’enrochement et l’aire de stationnement en 
cour avant. 
 
L’aire de dépôt des matéraux devra plutôt être dans l’entrée d’auto, à défaut 
de quoi l’espace devra être revégétalisé au terme des travaux.  
 
 

 
 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 240-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 360, ch. 

du Hibou 
 
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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
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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 l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 360, ch. du Hibou, lot numéro 5 
980 941 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Le requérant devra végétaliser les aménagements de 
manière à dissimuler l’ouvrage d’enrochement.  
 

 

 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 241-22 Construction d’une résidence et d’un bâtiment de remisage attenant au 

1508, ch. Jacques-Cartier Sud 
 
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 15 juin 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une 
résidence et d’un bâtiment de remisage attenant au 1508, ch. Jacques-Cartier 
Sud, lot numéro 2 195 354 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Le mur latéral droit devra comporter des éléments de 
rappels de la façade arrière (côté rivière), notamment par la modification des 
ouvertures et/ou par une modification des pentes de toits (plus prononcées 
ou à plus d'un versant), et ce, de manière à donner une allure plus champêtre 
à la résidence. 
 
 

 
Il a été prévu que le comité consultatif d’urbanisme puisse revoir les 
modifications demandées sans ajouter des délais à la faisabilité du projet.  
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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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 242-22 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-926-2 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 le dépôt et l’adoption du premier projet de règlement numéro 
22-P-926-1 par le Conseil le 13 juin 2022; 
 
Considérant l’assemblée publique de consultation tenue le 22 juin 2022 pour 
ledit projet de règlement; 
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-926-2 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’adopter le second projet de 
Règlement numéro 22-P-926-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 comportant huit pages et une annexe, en y apportant la modification 
suivante à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 22 juin 
2022 :  
 

10    Par l’ajout, à l’article 3, relativement aux sous-articles 3.3 à 
3.13, de « 1° le point noir dans la case immédiatement à droite 
de « C7 » est enlevé, de manière à ne plus autoriser la classe 
d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone ; » et 
l’adaptation de la numérotation du contenu desdits sous-
articles y étant relative. 

 
 

 
 
  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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 243-22 Adoption du second projet de Règlement numéro 22-P-927-2 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 le dépôt et l’adoption du premier projet de règlement numéro 
22-P-927-1 par le Conseil le 13 juin 2022; 
 

Considérant l’assemblée publique de consultation tenue le 22 juin 2022 pour 
ledit projet de règlement; 
 

Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 22-P-927-2 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 

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

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

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’adopter le second projet de 
Règlement numéro 22-P-927-2 modifiant le Règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 09-606 comportant trois pages et aucune annexe. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 244-22 Contribution financière au plan de développement du tourisme durable sur 

le territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
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Tewkesbury présente un fort potentiel de mise en valeur des milieux 
naturels, notamment en ce qui a trait à la pratique d’activités récréatives de 
plein air;  
  
Considérant que la Municipalité souhaite établir un plan de développement 
du tourisme durable sur le territoire, en concertation avec la population 
locale et les divers acteurs du milieu. 
 
Considérant que la Municipalité souhaite bonifier son offre récréotouristique 
par une intégration et une mise en valeur des milieux naturels dans sa 
stratégie de développement, dans le but de faire profiter les résidents et les 
visiteurs du grand patrimoine naturel de son territoire; 
  
Considérant que le plan de développement a pour objectif de déterminer les 
opportunités de développement économique pour le territoire, par une offre 
touristique durable intégrant une saine gestion et une mise en valeur des 
milieux naturels existants; 
  
Considérant que l'élaboration du plan de gestion et de mise en valeur des 
milieux naturels du haut bassin versant de la rivière Saint-Charles s'avère être 
une opportunité pour atteindre cet objectif; 
  
Considérant que la Municipalité peut s’allier de l’expertise en tourisme 
durable et de mise en valeur des milieux naturels, du CRE Capitale-Nationale, 
en collaboration avec Agiro, organisme mandaté pour travailler à 
l’élaboration du Plan de gestion des milieux naturels (PGMN); 
  
Considérant l’offre de service proposé par le CRE Capitale-Nationale et Agiro 
pour la réalisation d’un plan de développement en tourisme durable sur le 
territoire de Stoneham-et-Tewkesbury d’une valeur de 73 625 $; 
  
Considérant que le CRE Capitale-Nationale et Agiro préparent pour la 
municipalité une demande de financement au Programme d'appui aux 
actions régionales (PAAR) auprès du Secrétariat à la Capitale nationale; 
  
Considérant que le PAAR peut financer l’étude jusqu’à 75% et que le CRE 
Capitale-Nationale et Agiro contribuent pour une valeur de 15 650 $; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil accepte l’offre de 
service du CRE Capitale-Nationale et Agiro et qu'il comble le financement 
pour un montant de 5 000 $ au plan de développement en tourisme durable 
sur le territoire de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
Que le montant de la contribution soit financé à même le surplus accumulé 
non affecté.   
 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
Deuxième période de questions 
 
La deuxième période de questions débute à 19h41. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h43. 
 

 

  
    
Rés. : 245-22 Levée de la séance 

 
À 19 h 43, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon 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 Dominique Mahé 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
 
  (S) 

____________________________________ 
      Sébastien Couture, maire 

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

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
greffier-trésorier  

 


