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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Séance ordinaire du conseil tenue le 22 août 2022, 19 h 00, 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

Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire.

Le directeur des finances et trésorier adjoint, Steve Whalen et la responsable 
du greffe, Andréane Collard-Simard sont également présents.

ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance
2 Période d'intervention des membres du conseil
3 Première période de questions
4 Adoption de l'ordre du jour
5 Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022
6 Dépôt du bordereau de correspondance
7 Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche d'une brigadière sur appel (poste occasionnel 

remplaçant)
8.2 Embauche d'un ouvrier de voirie avec spécialisation - 

coordonnateur de l'écocentre - poste occasionnel à temps partiel
8.3 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, 

poste permanent à temps plein
9. Administration
9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à 

une dépense de 431 300 $ pour financer le programme d'aide 
relatif aux installations septiques (réhabilitation de 
l'environnement) (Règlement numéro 22-915) et décrétant un 
emprunt de 431 300 $

9.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à 
l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet

9.3 Dépôt d’un grief patronal et mandat à la firme d’avocats Therrien 
Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

9.4 Cession de l'immeuble sis au 13 chemin de la Compagnie au Centre 
des services scolaire des Premières-Seigneuries

10. Finances
10.1 Demande de variations budgétaires et d’appropriation au surplus 

accumulé non affecté pour l’année 2022
10.2 Immobilisations 2022 - autorisation de dépenses
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Recommandation de paiement numéro 6 finale pour 

l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique
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11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 
initiatives citoyennes

11.3 Abolition des frais de retard à la bibliothèque Jean-Luc Grondin
12. Sécurité incendie
12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en oeuvre du 

schéma de couverture de risque en sécurité incendie - An 6
13. Travaux publics et hygiène du milieu
13.1 Rapport de demande de soumissions
13.1.1 Entretien et réparation des équipements de télécommunication
13.2 Recommandations de paiement 
13.2.1 Numéro 2 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 3 et acceptation provisoire pour les travaux de mise à 
niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, projet 
HM-2001

13.2.3 Numéro 4 et acceptation provisoire 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 location d'un tracteur
14.2 Demande d'entretien estival - montée des Cassandres
15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Transformation de la résidence au 1975, chemin Jacques-Cartier 

Sud
15.2.2 Construction d’un garage et d’une remise isolés au 285, chemin 

Jacques-Cartier Sud
15.2.3 Construction d’une résidence et aménagement d’une aire de 

stationnement dans les bandes de protection d’un secteur de 
fortes pentes au 35, chemin Blanc

16. Urbanisme et environnement
16.1 Adoption du Règlement numéro 22-926 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591
16.2 Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant le Règlement 

relatif aux usages conditionnels numéro 09-606
17. Divers
18 Deuxième période de questions
19 Levée de la séance

  
Ouverture de la séance

À 19 h 00, 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 19 h 00. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 18.

Rés. : 246-22 Adoption de l'ordre du jour

Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour.

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane St-Laurent. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 247-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 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 4 juillet 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 4 
juillet 2022 tel que présenté. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.



      (S)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiales du maire

      (S)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiales du trésorier
adjoint

7133

  
Dépôt du bordereau de correspondance

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

Rés. : 248-22 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 juillet 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de juillet 2022 totalisant 1 217 565.39 $.

Le total des salaires nets payés au courant du mois de juillet 2022, se 
chiffrant à 260 600.85 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 138 446.92 $, 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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Ressources humaines

Rés. : 249-22 Embauche d'une brigadière sur appel (poste occasionnel remplaçant)

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d'une brigadière 
sur appel pour couvrir les besoins en personnel du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 

Considérant qu’il n’y a qu’un seul poste de brigadière et que tout employé 
doit occasionnellement s’absenter;

Considérant que le poste d'une brigadière sur appel n’a pas fait l’objet d’un 
concours d’emploi récemment, mais que nous avons reçu une candidature 
spontanée d’une citoyenne; 
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Considérant que la candidate a été rencontrée et qu'elle détient l’expérience 
et le profil requis en regard des compétences recherchées; 

Considérant la recommandation de madame Gaétane Deschênes, directrice 
des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications 
relativement à l’embauche d'une brigadière sur appel, soit madame Louise 
Cloutier; 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de nommer madame Louise 
Cloutier au poste de brigadière sur appel à compter du 23 août 2022 et 
d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et 
des communications à signer un contrat de travail individuel mentionnant les 
conditions d’emploi et les dates dudit contrat avec madame Cloutier.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 250-22 Embauche d'un ouvrier de voirie avec spécialisation - coordonnateur de 

l'écocentre - poste occasionnel à temps partiel

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie avec spécialisation (coordonnateur à l'écocentre) pour combler le 
quart de travail du samedi;

Considérant que monsieur Marcel Gingras a été reçu en entrevue par la 
direction et qu'il détient l’expérience et le profil requis en regard des 
compétences recherchées;

Considérant la recommandation du comité de sélection;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de nommer monsieur Marcel 
Gingras au poste d'ouvrier de voirie avec spécialisation - coordonnateur de 
l'écocentre, poste occasionnel à temps partiel.

La date d’entrée en fonction de monsieur Gingras fut le 26 juillet 2022 avec 
une période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle 
il y aura une appréciation de performance et des recommandations.

Le salaire de monsieur Gingras est celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de 
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Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget 
de 2022.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 251-22 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 

permanent à temps plein

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un nouvel 
inspecteur en urbanisme et en environnement pour combler les besoins de 
ce service;

Considérant que le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement a 
fait l’objet d’un affichage interne et qu'un candidat a été rencontré par la 
direction générale et le directeur de l’urbanisme et de l’environnement;

Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Jean-Denis Bouchard détient l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de nommer monsieur Jean-Denis 
Bouchard au poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur 
Bouchard sera le 6 septembre 2022 avec une période de probation de 20 
semaines, au terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et 
des recommandations. 

Le salaire de monsieur Bouchard sera celui prévu à la convention collective 
des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget 
de 2022.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.
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  Administration

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à une 
dépense de 431 300 $ pour financer le programme d'aide relatif aux 
installations septiques (réhabilitation de l'environnement) (Règlement 
numéro 22-915) et décrétant un emprunt de 431 300 $

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

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à une 
dépense de 431 300 $ pour financer le programme d'aide relatif aux 
installations septiques (réhabilitation de l'environnement) (Règlement 
numéro 22-915) et décrétant un emprunt de 431 300 $. Je dépose en ce jour 
un projet de règlement à cette fin.

___________________________
Sébastien Couture, maire 

  
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l'installation, 
l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet

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 relatif à l'installation, 
l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet.

___________________________
Sébastien Couture, maire

Rés. : 252-22 Dépôt d’un grief patronal et mandat à la firme d’avocats Therrien Couture 
Joli-Cœur S.E.N.C.R.L.

Considérant l’appel d’offres du 16 février 2022 visant à confier à un sous-
traitant l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et des 
eaux usées; 

Considérant les recours entrepris par le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury (CSN) à 
la suite de l’émission de cet appel d’offres, incluant notamment le grief 2022-
03-02, la demande de sursis de l’instance devant l'arbitre Éric-Jan Zubrzycki, 
la demande déposée au Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 
39 du Code du travail, la demande d’ordonnance provisoire déposée au 
Tribunal administratif du travail, le pourvoi en contrôle judiciaire, la demande 
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de sursis des procédures devant la Cour supérieure, le grief 2022-06-17, le 
grief 2022-07-28, la seconde demande logée au Tribunal administratif du 
travail en vertu de l’article 39 du Code du travail et la plainte logée au 
Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 12 du Code du travail;

Considérant la décision interlocutoire de l'arbitre Éric-Jan Zubrzycki rendue le 
29 avril 2022 rejetant la demande de sursis; 

Considérant la décision interlocutoire du juge administratif Christian Drolet 
rendue le 18 mai 2022 rejetant la demande d’ordonnance provisoire; 

Considérant le désistement subséquent du Syndicat de la demande de sursis 
à la Cour supérieure constaté au procès-verbal de l’audience du 18 mai 2022 
devant l’honorable juge Marc Paradis;

Considérant la décision de l'arbitre Éric-Jan Zubrzycki rendue le 11 juin 2022 
rejetant le grief 2022-03-02;

Considérant que ces multiples procédures ont engendré et continuent 
d’engendrer des frais importants à la Municipalité; 

Considérant que la Municipalité considère que le Syndicat abuse de son droit 
d’ester en justice; 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de mandater la firme d’avocats 
Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. afin d’entreprendre les procédures 
appropriées pour faire cesser l’usage abusif de la procédure judiciaire par le 
Syndicat à l’encontre de la Municipalité. 

Que lesdites procédures prendront la forme d’un grief patronal.   

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

Rés. : 253-22 Cession de l'immeuble sis au 13 chemin de la Compagnie au Centre de 
services scolaire des Premières-Seigneuries

Considérant la croissance démographique soutenue de la clientèle étudiante 
au niveau primaire sur le territoire de la Municipalité;

Considérant les besoins signifiés par le Centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries dans le cadre du Plan Québécois des Infrastructures 
(PQI) 2023-2033; 

Considérant que la Municipalité souhaite collaborer avec le Centre de 
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services scolaire des Premières Seigneuries pour la construction d'une 
nouvelle école sur son territoire;

Considérant qu'en vertu de l'article 272.2 de la Loi sur l'instruction publique 
(RLRQ, c. I-13.3), un Centre de services scolaire peut requérir d'une 
municipalité locale qu'elle lui cède, à titre gratuit, un immeuble aux fins de 
construction d'une école;

Considérant le Règlement sur les autres conditions et modalités applicables 
au régime de cession d'un immeuble par une municipalité locale à un centre 
de services scolaire en application de l'article 272.2 de la Loi sur l'instruction 
publique (RLRQ, c. I-13.3, r. 2.02, art.452.1);

Considérant les critères énoncés audit Règlement, la Municipalité s'engage 
notamment à procéder à la démolition de tous bâtiments de l'immeuble 
avant de céder le terrain au Centre des services scolaires des Premières-
Seigneuries; 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que l'immeuble sis au 13 chemin 
de la Compagnie portant les numéros de lot 5 613 393, 5 627 260, 5 627 261, 
5 662 688, sur une superficie maximale de 19 464 m2 soit cédé au Centre de 
service scolaire des Premières-Seigneuries pour la construction d'une 
nouvelle école primaire.

Que la cession de l'immeuble soit effective au plus tard le 31 décembre 2024, 
et ce, après autorisation du ministre de l'Éducation dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033.  

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Finances

Rés. : 254-22 Demande de variations budgétaires et d’appropriation au surplus accumulé 
non affecté pour l’année 2022

Considérant notre règlement de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que 
notre politique de variations budgétaires; 

Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint;

Considérant que plusieurs variations budgétaires sont requises;

Considérant l’état du surplus accumulé non affecté de la municipalité;
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que ce conseil autorise les 
variations budgétaires suivantes : 

Du poste budgétaire Au poste budgétaire Montant
02-323-10-454 
Formation – Travaux 
publics

02-326-01-631 
Diésel – travaux publics

10 000 $

02-323-10-454
Formation – Travaux 
publics

02-336-01-631
Diésel – travaux publics

10 000 $

02-323-40-411
Honoraires 
professionnels - TP

02-336-01-631
Diésel – travaux publics

15 000 $

02-323-40-411
Honoraires 
professionnels – TP

02-326-02-631
Essence – travaux publics

5 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes 

02-326-02-631
Essence – travaux publics

7 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes

02-220-67-631
Diésel – service incendie

8 000 $

02-324-34-529
Entretien de servitudes

02-331-03-142
Salaires – temps 
supplémentaires 

5 000 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-331-03-142
Salaires – temps 
supplémentaires

10 000 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-333-07-443
Transport et disposition de 
neige

3 500 $

02-324-21-521
Glissières de sécurité

02-325-05-522
Entretien garage – 85 1re 
avenue

5 000 $

01-234-71-004
Camp d’été

02-701-51-499
PAV – activités, équipements 
et sorites

10 000 $

Il est résolu également que ce conseil autorise les appropriations au surplus 
accumulé non affecté identifiées dans le tableau suivant :

Du poste 
budgétaire

Montant

02-120-00-341 
Greffe – 
élections 
(autres)

1 250 $

02-130-00-522
Entretien et 
réparation – 
Complexe 
municipal 

8 000 $

02-130-43-412
Frais légaux et 
juridiques

75 000 $

02-610-31-345
Publications 

4 000 $
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(avis publics)
02-610-41-412
Frais juridiques

10 000 $

02-639-00-522
Embellissement 
et 
environnement

5 000 $

02-701-90-420
Assurance

9 500 $

02-702-90-681
Électricité – 
presbytère, 
grange, etc.

10 000 $

Total – 
Appropriation 

au surplus 
accumulé non 

affecté

122 720 $

  

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 255-22 Immobilisations 2022 – autorisation des dépenses 

Considérant que ce conseil a adopté le 10 janvier 2022 le programme triennal 
d’immobilisations des années 2022 à 2024;

Considérant que les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous sont 
prévus pour l’année 2022;

Considérant que ces projets d’immobilisations ont comme source de 
financement le fonds de roulement, le surplus accumulé non affecté de la 
Municipalité;

Considérant la recommandation de la direction générale;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise les 
directeurs de services à réaliser les projets d’immobilisations énumérés ci-
dessous au montant de 127 000 $.

Autorisation de dépenses
PTI 2022-2023-2024
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No. de 
projet Description Montant Source de financement

AD-
2202

Amélioration du réseau Wifi – 
complexe municipal

7 000 $ Fonds de roulement

LO-
2102

Projet communautaire terrain et 
chapelle St-Adolphe

120 000 $ Surplus accumulé non 
affecté

 Total 127 000 $  

L’autorisation des dépenses est accordée aux conditions suivantes :

- Le respect des budgets accordés à chaque projet d’immobilisations;
- Le respect de la politique d’achat (notamment l’adoption d’une 

résolution du conseil pour toutes dépenses de plus de 5 000 $ 
incluant les taxes applicables); 

- Le respect de la politique de gestion contractuelle.

Le directeur des finances et trésorier adjoint confirme que les sommes 
requises pour le financement des projets sont disponibles.  

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Loisirs, culture et vie communautaire

Rés. : 256-22 Recommandation de paiement numéro 6 finale pour l'aménagement d'un 
terrain de soccer synthétique

Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique, et ce, dans le cadre de 
projet LO-2002;

Considérant que le conseil a adopté le 9 mars 2020 le règlement numéro 
20-872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique 
(LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $;

Considérant la résolution numéro 130-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique à 
Groupe Manexco inc.;

Considérant la recommandation de monsieur André Arata, Architecte 
paysagiste de Stantec, datée du 25 juillet 2022;

Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications;
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
André Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 25 juillet 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 6 finale pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique.

Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, 
incluant les frais des travaux supplémentaires DC-03, le paiement d’un 
montant de 79 549.58 $, incluant les taxes, à Groupe Manexco inc. pour la 
libération du dernier 5 % de la retenue. Le paiement est conditionnel à la 
remise du cautionnement d’entretien de 10 %, de l’attestation de conformité 
de la CNESST, de l’état de situation de la CCQ, de la déclaration statutaire et 
est aussi conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, que 
tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat 
conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés 
pour les montants apparaissant au présent décompte.
  
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-872.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 257-22 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

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

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

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

Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose deux programmes de soutien financier 
au volet 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 



      (S)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiales du maire

      (S)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Initiales du trésorier
adjoint

7143

de soutien financier reçues;

Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder le montant pour la 
demande de soutien financier stipulé dans le tableau suivant :

Organisation Activité Montant
Association des citoyens et 
citoyennes de Tewkesbury

Il y a 50 ans : une rivière en 
danger ! 750 $

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 258-22 Abolition des frais de retard à la bibliothèque Jean-Luc Grondin

Considérant que la bibliothèque Jean-Luc Grondin est un lieu de plus en plus 
fréquenté par les citoyens et familles de la Municipalité;  

Considérant que les frais de retard peuvent être un frein dans l’utilisation des 
services pour plusieurs citoyens;  

Considérant l’importance que la Municipalité accorde à la promotion de la 
lecture et aux services offerts par sa bibliothèque;

Considérant la forte tendance où plus de 500 bibliothèques québécoises ont 
déjà aboli les frais de retard; 

Considérant le Règlement de taxation et de tarification pour l’exercice 2022 
qui stipule que les frais concernant la bibliothèque sont vigueur du 1er 
janvier au 31 août 2022;

Considérant que la Semaine de la Municipalité a été retenue pour faire 
l’annonce de l’abolition des frais de retard aux citoyens, et que celle-ci se 
déroulera du 11 au 17 septembre 2022 sous le thème Ma municipalité, à mes 
côtés!;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, 
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de la culture, de la vie communautaire et des communications à joindre le 
mouvement d’abolition des frais de retard dès le 1er septembre 2022 et d’en 
faire l’annonce aux citoyens dans le cadre de la Semaine de la Municipalité 
du 11 au 17 septembre 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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Sécurité incendie

Rés. : 259-22 Adoption du rapport annuel des activités de mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie - An 6

Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a débuté l’entrée en vigueur 
de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 4 mai 2016;

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie 
(RLRQ, c. S-3.4), le rapport annuel des activités doit être produit et adopté 
par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée 
de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques;

Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les neuf villes 
et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier doivent être expédiés au 
ministre de la Sécurité publique par la MRC tel que prévu par la Loi sur la 
sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4);

Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 
des activités réalisées sur son territoire et des commentaires de la MRC de la 
Jacques-Cartier, le conseil municipal prendra, si nécessaire, les mesures pour 
l'amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques, en collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la 
MRC de La Jacques-Cartier;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil de la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury adopte le rapport annuel des 
activités réalisées sur son territoire pour l'an 6, soit pour la période du 4 mai 
2021 au 3 mai 2022.

Que la présente résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-Cartier. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Rapport de demande de soumissions

Rés. : 260-22 Entretien et réparation des équipements de télécommunication

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises spécialisées pour l'entretien et 
réparation des équipements de télécommunication;

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 13 juillet 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux soumissions;

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

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Novicom technologies inc. pour l'entretien et réparation des équipements de 
télécommunication au coût de 6 438,60 $ incluant les taxes applicables, pour 
un contrat du 1er novembre 2022 au 31 octobre 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 
l'entretien et réparation des équipements de télécommunication, du 1er 
novembre 2022 au 31 octobre 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Novicom technologies inc. au montant de 
6 438,60 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise.

La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie.

Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-325-01-526 - système de communication 
entretien et 02-220-22-331 - Téléphones et télécommunication.
 

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Recommandations de paiement        

Rés. : 261-22 Numéro 2 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 
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 21 juillet 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 21 juillet 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 2 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 
incluant la directive de changement pour membrane de type 2, le paiement 
d’un montant de 310 809,90 $, incluant les taxes, à Excavation Boily et frères 
inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (43 197,29 $ 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 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. 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt pécuniaire 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 vote.

Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon 
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet 
le conseiller monsieur André Sabourin

Ont voté contre : 
S’est abstenue : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurnet

En faveur : 3
Contre : 0
Abstention : 1

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 262-22 Numéro 3 et acceptation provisoire 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;

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 20 juillet 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Patrick Tremblay, ingénieur de GBI, daté du 20 juillet 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 3 et acceptation provisoire 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 la directive de changement E-01, le paiement d’un montant de 
95 731,60 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à noter 
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qu’une retenue de 10 % (67 595,72 $ excluant les taxes, retenue cumulative à 
ce jour) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Le 
montant inclut la libération d’un premier 5 % de retenue contractuelle au 
montant de 33 797,86 $ excluant les taxes en guise d’acceptation provisoire 
des travaux. Le paiement est conditionnel à la remise du cautionnement 
d’entretien de 10 % valide 2 ans, de l’attestation de conformité de la CNESST, 
de l’état de situation de la CCQ, de la déclaration statutaire et 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.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 263-22 Numéro 4 et acceptation provisoire 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 22 juillet 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 22 juillet 2022 
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relativement à la recommandation de paiement numéro 4 et acceptation 
provisoire 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 les directives de changement ME-02, MP-02, ME-03 et ME-04, le 
paiement d’un montant de 128 008,85 $, incluant les taxes, à Allen 
entrepreneur général inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (89 451,94 $ 
incluant les taxes, retenue cumulative à ce jour) a été effectuée 
conformément au contrat liant les parties. Le montant inclut la libération 
d’un premier 5 % de retenue contractuelle au montant de 44 725,97 $ taxes 
incluses en guise d’acceptation provisoire des travaux. Le paiement est 
conditionnel à la remise du cautionnement d’entretien de 10 % valide 2 ans, 
de l’attestation de conformité de la CNESST, de l’état de situation de la CCQ, 
de la déclaration statutaire et 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.
  
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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Travaux publics et hygiène du milieu

Rés. : 264-22 Contrat pour location d'un tracteur

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

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

Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et de conclure un contrat de gré à gré;

Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion d’un tel 
contrat de gré à gré;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser le directeur des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu à négocier et à conclure un contrat 
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pour la location d'un tracteur.

Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 
ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, ledit contrat.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-05-443 - Contrat de déneigement des 
chemins.   

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 265-22 Demande d'entretien estival - montée des Cassandres

Considérant que le conseil a adopté le 18 avril 2011 le règlement numéro 
11-640 ayant pour objet d’établir les conditions d’acceptation d’une 
demande d’entretien estival, provenant de propriétaires demeurant sur un 
chemin privé;

Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains de la 
montée des Cassandres (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation 
pour l’entretien estival dudit chemin, notamment, le dépôt d’une requête 
signée par plus de 60 % des propriétaires des lots adjacents audit chemin 
privé;

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 que ce conseil :

- accepte la demande reçue en juillet 2022 des propriétaires concernés 
de la montée des Cassandres (chemin privé) portant sur l’entretien 
estival dudit chemin pour 2023, 2024 et 2025;

- autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant 
total maximal de 1 900 $  par année, incluant les taxes applicables; 

- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour 
lesdits travaux, selon les dispositions applicables du règlement 
numéro 11-640, et ce, après la réalisation desdits travaux et suite à 
l’acceptation de ceux-ci par le représentant dudit chemin. 

  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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Plans d'implantation et d'intégration architecturale

Rés. : 266-22 Transformation de la résidence au 1975, chemin 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 20 juillet 2022, d’appuyer la présente demande;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la transformation de la 
résidence au 1975, ch. Jacques-Cartier Sud, lot numéro 2 195 939 du 
cadastre du Québec.

Exigence particulière : La portion supérieure de la façade avant de la galerie 
couverte à droite devra être revêtue du même déclin de bois que celui 
installé sur la résidence. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 267-22 Construction d’un garage et d’une remise isolés au 285, chemin 
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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 20 juillet 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’un 
garage et d’une remise isolés, lot numéro 3 408 634 du cadastre du Québec.

Exigence particulière : La remise devra s'harmoniser au garage du point de 
vue de son architecture et des matériaux et les bâtiments accessoires 
devront reprendre les mêmes matériaux et détails de conception que ceux de 
la résidence. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 268-22 Construction d’une résidence et aménagement d’une aire de stationnement 

dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 35, chemin 
Blanc
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603;

Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement;

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement;
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 20 juillet 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 
résidence et l'aménagement d’une aire de stationnement dans les bandes de 
protection d’un secteur de fortes pentes au 35, chemin Blanc, lot numéro 4 
183 317 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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Urbanisme et environnement

Rés. : 269-22 Adoption du Règlement numéro 22-926 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’un projet de règlement a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 13 juin 2022;

Considérant que le premier Projet de règlement numéro 22-P-926-1 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance 
du conseil tenue le 13 juin 2022;

Considérant que le Conseil a fixé l’assemblée publique de consultation lors de 
la séance du conseil tenue le 13 juin 2022;

Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique 
de consultation a été publié le 15 juin 2022; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
mercredi 22 juin 2022;

Considérant que le second Projet de règlement numéro 22-P-926-2 modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 4 juillet 2022;

Considérant l’avis public pour approbation référendaire donné le 20 juillet 
2022;
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Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du projet 
de règlement numéro 22-P-926-2;

Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-926 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 
22-926 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant huit 
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

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 270-22 Adoption du Règlement numéro 22-927 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’un projet de règlement a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 13 juin 2022;

Considérant que le premier Projet de règlement numéro 22-P-927-1 
modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 a été 
adopté à la séance du conseil tenue le 13 juin 2022;

Considérant que le Conseil a fixé l’assemblée publique de consultation lors de 
la séance du conseil tenue le 13 juin 2022;

Considérant qu’un avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique 
de consultation a été publié le 15 juin 2022; 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
mercredi 22 juin 2022;
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Considérant que le second Projet de règlement numéro 22-P-927-2 modifiant 
le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 a été adopté à 
la séance du conseil tenue le 4 juillet 2022;

Considérant l’avis public pour approbation référendaire donné le 20 juillet 
2022;

Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du projet 
de règlement numéro 22-P-926-2;

Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-927 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 André Sabourin. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-927 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 André Sabourin

Ont voté contre : 

En faveur : 4
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Deuxième période de questions

La deuxième période de questions débute à 19 h 43. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 05.

  
Rés. : 271-22 Levée de la séance

À 20 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet et résolu que la séance soit levée.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

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)
____________________________________
Steve Whalen
Directeur des finances et trésorier adjoint


