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PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Séance ordinaire du conseil tenue le 12 septembre 2022, 19 h, à la salle du 
conseil, située au 325, chemin du Hibou.

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

Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire.

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

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Période d'intervention des membres du conseil
3. Première période de questions
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 22 août 2022
6. Dépôt du bordereau de correspondance
7. Comptes déposés à la séance du conseil
8. Ressources humaines
8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 

Automne 2022
9. Administration
9.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution 

numéro 270-22 ayant pour titre : Adoption du Règlement numéro 
22-927 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 09-606

9.2 Dépôt d'un projet de règlement relatif à l'installation, l'utilisation 
et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet

9.3 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels

10. Finances
10.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs pour 
l'exercice 2022

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-928 pourvoyant à une dépense 
de 431 300 $ pour financer le programme d’aide relatif aux 
installations septiques (réhabilitation de l’environnement) et 
décrétant un emprunt de 431 300 $ 

11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Confirmation du statut des organismes reconnus
11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes
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11.3 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg pour un appui financier au projet LO-2202 - 
Amélioration participative des parcs de secteurs

11.4 Rapport de demande de soumissions - Location de surfaceuse - 
Zamboni

11.5 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l’entretien et 
la surveillance de la patinoire de Tewkesbury 

11.6 Autorisation pour la tenue de l’événement « La Foire 
Agroforestière de Stoneham-et-Tewkesbury »

12. Sécurité incendie
12.1 Autorisation de dépenses - remplacement de la pompe du 

réservoir d'eau de la caserne de St-Adolphe
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 pavage, projet IF-2208
13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de 

la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, 
projet IF-1905

13.2.3 Numéro 4 pour les travaux de mise à niveau de la capacité 
d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001

13.2.4 Numéro 5 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 Avenants au contrat de services professionnels concernant la 

municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, 
projet IF-1905

14.2 Contrat pour les travaux de pavage sous le dôme servant à 
l'entreposage d'abrasifs

15. Urbanisme et environnement
15.1 Dérogations mineures
15.1.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un 

garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury
15.1.2 Reconstruction d’un chalet ayant une superficie au sol de 112 m² 

au lac Tintin (Forestière Jacques-Cartier), lot numéro 2 195 746
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale
15.2.1 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un 

garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury
15.2.2 Construction d'un abri d'auto isolé au 1727, chemin Jacques-Cartier 

Nord
16. Urbanisme et environnement
16.1 Demande à la MRC de La Jacques-Cartier - Modification au schéma 

d'aménagement pour le secteur du club Saint-Vincent et de la 
Forestière Jacques-Cartier

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.  
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Période d’intervention des membres du conseil

Aucune intervention des membres du conseil. 

  
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 16.

 
Rés. : 272-22 Adoption de l'ordre du jour

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

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

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 273-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 22 août 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 22 août 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 22 
août 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 
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le conseiller monsieur Sébastien Cottinet 
le conseiller monsieur André Sabourin 
le conseiller monsieur Dominique Mahé 
la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Dépôt du bordereau de correspondance

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

Rés. : 274-22 Comptes déposés à la séance du conseil

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

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

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et greffier-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois d’août 2022 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois d’août 2022 totalisant 1 068 428.53 $.

Le total des salaires nets payés au courant du mois d’août 2022, se chiffrant à 
399 024.56 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 197 411.64 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.  

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.
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  Ressources humaines

Rés. : 275-22 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Automne 
2022

Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les professeurs des programmations de la Municipalité, qui sont 
considérés comme salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, 
soient placés sur notre liste de paie;

Considérant le Règlement numéro 15-739 pourvoyant à la tarification des 
activités culturelles, de loisirs et de la vie communautaire abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 14-712;

Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications ou en son 
absence, le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité, un contrat d’engagement à durée déterminée relatif à 
l’embauche des professeurs suivants : 

COURS PROFESSEURS
Pound Mélanie-Anne Bousquet
Mise en forme Françoise Duranleau
Cuisine Marie-Ève Vallière
Espagnol Paulina Aravena
Boxe Dominic Bernier
Break Dance Danick Noël
Thai-Chi Sylvain Lagathu

Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session Automne 2022.

L’embauche des professeurs est conditionnelle à l’inscription d’un nombre 
minimum de participants à l’activité ou au cours. Les heures indiquées 
peuvent être sujettes à changement. Une bonification de 5 $ par heure de 
cours ou activité sera offerte aux professeurs pour lesquels nous 
enregistrerons une fréquentation de 75 % ou plus en nombre de participants.

Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des professeurs nommés 
ci-dessus sont prévues au budget 2022.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
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Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Administration

Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 
270-22 ayant pour titre : Adoption du Règlement numéro 22-927 modifiant 
le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 09-606 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1), le directeur général et greffier-trésorier dépose un procès-verbal de 
correction visant la résolution numéro 270-22 ayant pour titre : Adoption du 
Règlement numéro 22-927 modifiant le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 09-606, adoptée lors de la séance du conseil tenue le 
22 août 2022.

  
Dépôt d’un projet de 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, dépose en ce jour un projet de règlement 
qui vise à régir l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.

___________________________
Sébastien Couture, maire

  
Rés. : 276-22 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la 

protection des renseignements personnels

Considérant que l’article 8.1 de la Loi sur l’accès à l'information (RLRQ c. 
A-2.1) prévoit qu’un comité sur l‘accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels est chargé de soutenir l’organisme public dans 
l’exercice de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

Considérant que l’article 8.1 de la Loi sur l’accès à l'information (RLRQ c. 
A-2.1) prévoit que ce comité relève du directeur général et qu’il se compose 
de la personne responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels et de toute autre personne dont l’expertise est 
requise, incluant le cas échéant, la responsable de la sécurité de l’information 
et la responsable de la gestion documentaire;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil municipal nomme les 
membres suivants afin qu'ils siègent sur le comité : madame Gaétane 
Deschênes à titre de membre du service des loisirs, de la vie communautaire 
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et des communications et madame Julie Crête à titre de personne ressource 
en soutien informatique, et ce, à compter du 22 septembre 2022 pour un 
mandat de deux ans, se terminant le 22 septembre 2024.  

 Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Finances

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022

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

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin.

___________________________
Sébastien Couture, maire  

  
Rés. : 277-22 Adoption du Règlement numéro 22-928 pourvoyant à une dépense de 431 

300 $ pour financer le programme d’aide relatif aux installations septiques 
(réhabilitation de l’environnement) et décrétant un emprunt de 431 300 $

Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à une dépense de 431 300 $ pour financer le programme d’aide 
relatif aux installations septiques (réhabilitation de l’environnement) et 
décrétant un emprunt de 431 300 $ a été donné à la séance du conseil tenue 
le 22 août 2022; 

Considérant qu’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) et décrétant un emprunt de 431 300 $ a 
été déposé à la séance du conseil tenue le 22 août 2022;

Considérant qu’un membre du conseil fait mention que le changement 
apporté par le retrait de l’annexe B au projet déposé ne change pas la nature 
de l’objet du règlement soumis pour adoption; 
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Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-928 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 
22-928 pourvoyant à une dépense de 431 300 $ pour financer le programme 
d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de l’environnement) 
et décrétant un emprunt de 431 300 $ comportant 3 pages et 2 annexes. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Loisirs, culture et vie communautaire

Rés. : 278-22 Confirmation du statut des organismes reconnus

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 identifie trois catégories différentes 
d'organismes reconnus : les organismes mandataires, partenaires et 
collaborateurs;

Considérant que l’obtention de la catégorie est déterminée en fonction du 
niveau de responsabilité de la Municipalité par rapport à l’offre de service 
aux citoyens de l’organisme, de l’importance du lien unissant l’organisme et 
la Municipalité et de l’apport de l’organisme à l’offre de service aux citoyens;
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Considérant que l’obtention de la catégorie influence la nature du soutien de 
la Municipalité dont peut bénéficier gratuitement un organisme;

Considérant que l’obtention de la catégorie détermine l’admissibilité d’un 
organisme à déposer des projets dans les programmes de soutien financier 
s’adressant aux organismes;

Considérant que le comité d’analyse s’est réuni pour évaluer le dossier de 
demande complet qui a été déposé par l’organisme à but non lucratif Action 
Transition;

Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse lors des demandes de renouvellement et de reconnaissance des 
organismes;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de reconnaitre Action transition 
comme organisme partenaire de la municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 279-22 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 trois programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement, développement organisationnel et 
événements;

Considérant la demande de soutien financier reçue à la date du premier 
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dépôt de ses programmes de soutien financier;

Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues;

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

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

Organisation Programme de soutien 
financier Activité Montant

Coopérative de 
solidarité du 

marché public des 
Cantons

Développement 
organisationnel

Rayonnement 
et gestion du 

marché
2 070 $

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

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 280-22 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

pour un appui financier au projet LO-2202 - Amélioration participative des 
parcs de secteurs

Considérant l'intérêt de la Municipalité à encourager les initiatives 
citoyennes;

Considérant la réalisation en cours de l’espace Allen-Neil;

Considérant qu'une demande de soutien financier a été déposée à la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg par la Municipalité en collaboration 
avec le comité des citoyens impliqué dans la création de l'espace collectif 
Allen-Neil;

Considérant l'ouverture de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg à 
conclure une entente de partenariat avec la Municipalité visant à bonifier le 
budget de 8 500 $ par le biais de son programme de Fonds d'aide au 
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développement du milieu et ce, pour la création de l'espace collectif 
Allen-Neil;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de conclure une entente de 
partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un 
appui financier pour la création de l'espace collectif Allen-Neil afin de réduire 
la charge fiscale des citoyens tout en bonifiant le budget du projet LO-2202  
Amélioration participative des parcs de secteurs.

Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications à signer ladite entente. Le soutien 
financier servira au financement du projet LO-2202 - Amélioration 
participative des parcs de secteurs en augmentant le budget disponible de 8 
500 $.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 281-22 Rapport de demande de prix - Location de surfaceuse - Zamboni

Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 3 entreprises 
spécialisées pour la location de surfaceuse - Zamboni, et qu’elle a reçu 1 
soumission conforme;

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle de l’entreprise 
Robert Boileau Inc. pour la location de surfaceuse - Zamboni au coût de 18 
574.90 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 octobre 2022 
au 15 avril 2023;

Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications sur le résultat de la demande de 
soumissions et du plus bas soumissionnaire;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de surfaceuse - Zamboni, du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit Robert Boileau Inc. 
au montant de 18 574.90 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise.
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Les documents de soumission présentés par l’entreprise ainsi que la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties.

Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-701-32-522 - parcs et patinoires : 
entretien et fournitures.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 282-22 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l’entretien et la 

surveillance de la patinoire de Tewkesbury

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 la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications souhaite négocier un contrat de gré 
à gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury, pour 
une période d’environ 12 semaines d’activités, qui seront réalisées entre le 
1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, jusqu’à concurrence d’un montant de 
26 000 $ taxes incluses; 

Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation 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 la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications à procéder à 
des négociations de gré à gré pour l’entretien et la surveillance de la 
patinoire de Tewkesbury du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, pour un 
montant maximal de 26 000 $ taxes incluses. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 283-22 Autorisation pour la tenue de l’événement « La Foire Agroforestière de 

Stoneham-et-Tewkesbury »

Considérant que la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury accorde une grande importance aux événements à 
caractère familial, social et culturel et aux collaborations avec les organismes 
et entreprises d’ici;

Considérant que monsieur Jean-Étienne Poirier, président de Forêt Vive et 
promoteur de l’événement, nous a approchés afin de collaborer à la 
première édition de La Foire Agroforestière, qui se tiendra le 17 septembre 
sur la patinoire couverte du parc des Fondateurs;

Considérant que cet événement est né d’un engouement et d’une volonté de 
discuter du territoire, de la foresterie, de l’agriculture et de l’acériculture 
dans notre région; 

Considérant que cela va attirer beaucoup de visiteurs, avec comme public 
cible, les acteurs du milieu agroforestier de la MRC de La Jacques-Cartier et 
de la grande région de Québec ainsi que le grand public;

Considérant que monsieur Poirier a approché lui-même des organismes et 
entreprises en lien avec la foresterie et l’acériculture, avec un plan de 
visibilité leur permettant de solliciter et de vendre des produits sur le 
domaine public et que la Municipalité lui a accordé ce droit;

Considérant que la microbrasserie la Souche Stoneham sera le fournisseur 
officiel et exclusif pour le service de bar, le jour de l’événement;

Considérant que tous les citoyens et citoyennes seront invités à participer à 
cet événement gratuit extérieur et à bénéficier des activités d’animation qui 
y seront offertes; 
Considérant que la sécurité et la main-d’œuvre nécessaires pour l’événement 
seront assurées par le promoteur de la Foire agroforestière, en collaboration 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’autoriser monsieur Jean-Étienne 
Poirier à tenir l’événement La Foire Agroforestière de 
Stoneham-et-Tewkesbury, sur la patinoire couverte du parc des Fondateurs, 
le 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 
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le conseiller monsieur André Sabourin 
le conseiller monsieur Dominique Mahé 
la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Sécurité incendie

Rés. : 284-22 Autorisation de dépenses - remplacement de la pompe du réservoir d'eau 
de la caserne de St-Adolphe

Considérant que la pompe du réservoir d’eau de la caserne de St-Adolphe 
doit être remplacée puisque celle-ci avait plus de 30 ans;

Considérant que des travaux de réfection du système de plomberie et 
d’électricité dudit réservoir d’eau de la caserne de St-Adolphe ont dus être 
effectués;

Considérant que nous avons un contrat pour l’année 2022 avec l’entreprise 
MG2 Énergie pour les travaux en électricité eu égard à la résolution 410-21;

Considérant la limite d’autorisation de dépense du directeur général et 
greffier-trésorier prévu au Règlement numéro 15-742 établissant les 
autorisations de dépenses;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’autoriser le paiement de 9 154,71 $ 
plus les taxes applicables à l’entreprise MG2 Énergie pour le remplacement 
de la pompe du réservoir d’eau de la caserne de St-Adolphe, ainsi que de la 
réfection du système de plomberie et d’électricité dudit réservoir d’eau. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Recommandations de paiement        

Rés. : 285-22 Numéro 1 pour les travaux de pavage, projet IF-2208

Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 



____________
Initiales du maire

__________________
Initiales du greffier-
trésorier

7171

travaux de pavage, projet IF-2208;

Considérant que le conseil a adopté le 14 mars 2022 le règlement numéro 
22-912 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2208) et 
décrétant un emprunt de 1 111 000 $;

Considérant la résolution numéro 121-22, datée du 11 avril 2022, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de pavage, projet IF-2208 à les Entreprises 
P.E.B. ltée;

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 la recommandation du 
directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de pavage, projet 
IF-2208.

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 294 773,53 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (28 486.73 $ 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.
  
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d’emprunt numéro 22-912. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt précuniaire 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 André Sabourin 
le conseiller monsieur Dominique Mahé 
la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 5
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 286-22 Numéro 3 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la 

municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet 
IF-1905
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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 24 août 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 
Marc-Éric Perron, ing. de EXP, daté du 24 août 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 3 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 189 151,18 $, incluant les taxes, à Excavation Boily et frères 
inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (61 476,74 $ 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. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0



____________
Initiales du maire

__________________
Initiales du greffier-
trésorier

7173

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 287-22 Numéro 4 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 25 août 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 25 août 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 4 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 DC-E-01, le paiement d’un montant de 
2 383,12 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à noter 
qu’une retenue de 5 % (33 906,96 $ 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.
  
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-888 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2001, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-400-20-711 – travaux de construction-contrats clés en main. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 
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En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 288-22 Numéro 5 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 24 août 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 
Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions génie, daté du 24 août 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 5 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 C-01, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, 
ME-01, C-08, C-10, extra 13, extra 14 et extra 17, le paiement d’un montant 
de 37 167,07 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à 
noter qu’une retenue de 5 % (46 682,14 $ 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.
  
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.
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Ont voté en faveur : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent 
le conseiller monsieur Yannick Plamondon 
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet 
le conseiller monsieur André Sabourin 
le conseiller monsieur Dominique Mahé 
la conseillère madame Helene Joseph

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Travaux publics et hygiène du milieu

Rés. : 289-22 Avenants au contrat de services professionnels concernant la 
municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet 
IF-1905

Considérant la résolution numéro 135-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi de contrat pour les services professionnels pour la préparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance concernant la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond, et des Roches (Projet IF-1905) à Services EXP inc.;

Considérant que les parties conviennent de modifications au contrat 
concernant l’ajustement des honoraires de surveillance;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser la modification du 
contrat par les avenants 2 et 3, et d’autoriser le directeur des travaux publics 
et de l’hygiène du milieu, ou en son absence le directeur général, à signer 
pour et au nom de la Municipalité les avenants 2 et 3 du contrat de services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, 
projet IF-1905 pour un montant de 42 025 $ plus les taxes applicables.

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
règlement d’emprunt numéro 21-891 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

Rés. : 290-22 Contrat pour les travaux de pavage sous le dôme servant à l'entreposage 
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d'abrasifs

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

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

Considérant que le programme triennal d’immobilisations prévoit les travaux 
de construction d’un  dôme servant à l'entreposage d'abrasifs, projet IF-2204;

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, jusqu’à concurrence 
du montant prévu au projet;

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

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

Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
projet IF-2204, poste budgétaire numéro 22-300-60-711 – Travaux de 
construction-contrats clés en main.     

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Dérogations mineures

Rés. : 291-22 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé 
avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à permettre la construction d’une gloriette attenante à 
la résidence avec une toiture en tôle;

Considérant que la demande vise aussi à permettre la construction d’un 
garage isolé avec abri d’auto attenant ayant une toiture en tôle et une façade 
avant combinée d’une largeur de 9,15 m, donc supérieure à la façade avant 
(orientée vers la route Tewkesbury) de la résidence d’une largeur de 7,32 m;
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Considérant que selon l’article 5.3 dudit règlement, les matériaux de 
revêtement extérieur de tout bâtiment accessoire doivent être identiques ou 
semblables quant à leur texture avec ceux utilisés pour le bâtiment principal;

Considérant que selon l’article 7.2.10 dudit règlement, la largeur de la façade 
avant de l’abri d’auto isolé ou de la façade avant combinée de l'abri d'auto 
attenant à un garage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la 
façade avant du bâtiment principal;

Considérant que la tôle sur lesdits bâtiments accessoires sera de couleur 
grise, harmonisée avec la toiture en bardeaux d’asphalte de la résidence; 

Considérant l’orientation de la résidence;

Considérant que les bâtiments accessoires seront harmonisés avec les 
bâtiments environnants;  

Considérant que la demande a été faite de bonne foi;

Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins;
 
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité;

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 24 août 2022;

Considérant qu’un avis public a été publié le 24 août 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 zonage numéro 09-591 ayant pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’autoriser la construction d’une 
gloriette attenante à la résidence avec une toiture en tôle ainsi que la 
construction d’un garage isolé avec abri d’auto attenant ayant une toiture en 
tôle et une façade avant combinée d’une largeur de 9,15 m au 4373, route 
Tewkesbury, lot numéro 5 955 134 du Cadastre du Québec.
 
Exigence particulière : la tôle sur la toiture des bâtiments accessoires devra 
être de couleur grise.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

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

Rés. : 292-22 Reconstruction d’un chalet ayant une superficie au sol de 112 m² au lac 
Tintin (Forestière Jacques-Cartier), lot numéro 2 195 746

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet de permettre la reconstruction d’un chalet ayant 
une superficie au sol de 112 m²;

Considérant que selon l'article 17.9 dudit règlement, la superficie au sol 
maximale permise pour un chalet de villégiature est fixée à 85 m²;

Considérant qu’un chalet de 78 m² se trouvait au même emplacement et a 
été démoli à la suite d’un sinistre;

Considérant que la demande a été faite de bonne foi;

Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins;
 
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité;

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 24 août 2022;

Considérant qu’un avis public a été publié le 24 août 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au 
fonctionnaire désigné d’autoriser la reconstruction d’un chalet ayant une 
superficie au sol de 112 m² au lac Tintin, lot numéro 2 195 746 du cadastre 
du Québec.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Plans d'implantation et d'intégration architecturale

Rés. : 293-22 Construction d’une gloriette attenante à la résidence et d’un garage isolé 
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avec abri d’auto attenant au 4373, route Tewkesbury

Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux 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 les constructions seront d’une architecture typique du 
milieu et qu’elles seront revêtues de matériaux nobles tels le bois et la tôle;

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 24 août 2022, d’appuyer la présente demande;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une 
gloriette attenante et d’un garage isolé avec abri d’auto attenant au 4373, rte 
Tewkesbury, lot numéro 5 955 134 du cadastre du Québec.

Exigence particulière : la tôle sur la toiture des bâtiments accessoires devra 
être de couleur grise. 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  
Rés. : 294-22 Construction d'un abri d'auto isolé au 1727, chemin Jacques-Cartier Nord

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;
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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 24 août 2022, d’appuyer la présente demande;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d'un abri 
d'auto isolé au 1727, chemin Jacques-Cartier Nord, lots numéros 2 195 264 
et 2 195 265 du cadastre du Québec.

Exigence particulière : Si l'abri repose sur une dalle de béton, celle-ci ne 
pourra être d'une dimension supérieure à la projection au sol dudit abri.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.

  Urbanisme et environnement

Rés. : 295-22 Demande à la MRC de La Jacques-Cartier - Modification au schéma 
d'aménagement pour le secteur du club Saint-Vincent et de la Forestière 
Jacques-Cartier

Considérant que la Municipalité a reçu une demande afin de modifier le 
cadre règlementaire pour les constructions et le lotissement dans le secteur 
du Club Saint-Vincent et de certains lacs situés sur les terres de la Forestière 
Jacques-Cartier; 

Considérant que la règlementation en vigueur entourant la construction de 
chalets de villégiature et autres activités exercées doit être mieux adaptée à 
la réalité de ce secteur;

Considérant le cadre bâti dans ce secteur;

Considérant la présence de certains chalets appartenant à des particuliers et 
sis sur des lots originaires qui sont la propriété de la Forestière 
Jacques-Cartier;

Considérant l’historique règlementaire pour ce secteur;

Considérant que certaines constructions nécessaires à la gestion des terres et 
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au bon déroulement des activités du club ne sont pas autorisées, notamment 
la construction de bâtiments accessoires;

Considérant les dérogations accordées depuis 2010 pour la construction de 
certains chalets de villégiature;

Considérant que le schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier 
fixe un ensemble de règles générales visant les constructions de villégiature 
et certaines normes particulières relatives aux aires d’affectation forestière 
et récréo-forestière;

Considérant la volonté de la Municipalité de mieux adapter le cadre 
règlementaire au pourtour des lacs Saint-Vincent et St-Thomas ainsi que 
quelques autres lacs situés sur les terres de la Forestière Jacques-Cartier;

Considérant que la zone F-803 correspond de manière générale au territoire 
du Club Saint-Vincent légalement constitué en vertu de la Loi sur les clubs de 
chasse et pêche et historiquement occupé à cette fin;

Considérant que la zone F-801 correspond de manière générale au territoire 
appartenant à la Forestière Jacques-Cartier, une entreprise opérant en vertu 
de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;

Considérant que des projets de règlements modifiant les règlements de 
zonage numéro 09-591, de lotissement numéro 09-592 et sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603 pour ces 
secteurs seront adoptés par le Conseil et envoyés à la MRC dans les 
prochaines semaines;

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de demander à la MRC de La 
Jacques-Cartier de modifier le schéma d’aménagement en vigueur afin de 
reconsidérer les dispositions qui encadrent l’aménagement du territoire de 
ces secteurs. Entre autres, il est demandé de revoir : 

- les dispositions relatives aux chalets (superficie au sol du chalet, 
superficie minimale du terrain) notamment prévues à l’article 8.4 du 
document complémentaire;

- les normes particulières relatives aux aires d’affectation forestière ou 
récréo-forestière (3.2.4 du document complémentaire) qui exigent 
une superficie de 20 hectares pour une nouvelle construction sur un 
lot non adjacent à une rue publique ou privée.

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote.

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

Ont voté contre : 

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

  
Deuxième période de questions

La deuxième période de questions débute à 19 h 40. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 51.

  
Rés. : 296-22 Levée de la séance

À 19 h 51, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Helene Joseph et résolu que la séance soit levée.  

____________________________________
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 ». 

____________________________________
Louis Desrosiers, directeur général et
greffier-trésorier


