
 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7183 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 11 octobre 2022, 19h, à la salle du 

conseil, située au 325, chemin du Hibou. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 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 Gaétane G. St-Laurent, maire. 

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

greffe, Andréane Collard-Simard, la responsable des communications, Sophie 
Ragot et le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 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 12 septembre 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Nomination d'un lieutenant à temps partiel 

8.2 Nomination d'un lieutenant éligible à temps partiel 

8.3 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 

complémentaire sur la sécurité publique, la protection des 

personnes et des propriétés 

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité 

publique, la protection des personnes et des propriétés. 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-929 relatif à l'installation, 

l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet 

9.4 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des 

personnes habiles à voter du Règlement numéro 

22-228 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 $ 

9.5 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 1 

242 684 - Vertmont-sur-le-Lac 

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

Règlement numéro 19-849 pourvoyant à l'établissement et au 

maintien d'un régime complémentaire de retraite au bénéfice des 

employés de la municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Adoption du Règlement numéro 22-930 modifiant le Règlement 

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

2022 

10.3 Nomination d'un membre indépendant au sein du comité de 

retraite 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Entente avec la Corporation de développement socio-économique 

de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire au parc de la 

Chapelle de St-Adolphe 

11.2 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de 

Charlesbourg pour un appui financier dans le cadre du Marché de 

Noël 2022 

11.3 Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau 

pour le Marché de Noël 2022 

11.4 Rapport de demande de soumissions - Octroi d’un mandat pour 

l’éclairage et la sonorisation pour le Marché de Noël 2022 

11.5 Contrat pour Fourniture et installation d'un module de jeux pour 

l'Espace collectif Allen-Neil 

11.6 Octroi de contrat pour l’entretien et la surveillance de la patinoire 

de Tewkesbury 

11.7 Demande de variations budgétaires 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Achat d’habits de pompier - 

projet SP-2203 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, projet IF-2208 

13.2.2 Numéro 4 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de 

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

projet IF-1905 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Modification au contrat de fourniture et livraison de sable abrasif 

2021-2023 

14.2 Entente pour la disposition des matières résiduelles avec la Ville de 

Québec 

14.3 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le 

cadre du Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage 

14.4 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 

14.5 Disposition de biens excédentaires 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une habitation trifamiliale isolée (triplex) avec 

garage isolé et aménagement d’une aire de stationnement de 150 

m² et plus au 371, chemin du Hibou 

15.2.2 Construction d'une remise isolée dans les bandes de protection 
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d'un secteur de fortes pentes au 300, 1re Avenue 

16. Urbanisme et environnement 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 00, madame Gaétane G. St-Laurent, pro-maire, déclare l’ouverture de 
la séance.   
 

 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Madame la pro-maire Gaétane G. St-Laurent invite le conseiller monsieur 
Sébastien Cottinet à donner de l'information sur le lancement de la 
plateforme Horizon. 

  
  
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 03. La pro-maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 03. 
 

 

 
    
Rés. : 297-22 Adoption de l'ordre du jour 

 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

 

  
Rés. : 298-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 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 12 septembre 2022 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
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de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 12 
septembre 2022 tel que présenté.  
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

    
Rés. : 299-22 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 Dominique Mahé. 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 septembre 2022 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de septembre 2022 totalisant 1 351 
520.89 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de septembre 2022, se 
chiffrant à 206 303.80 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 123 656.16 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
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le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 300-22 Nomination d'un lieutenant - poste à temps partiel 
 
Considérant que l’article 5.15 de la Convention collective des pompiers de la 
Municipalité prévoit un nombre minimal de quatre lieutenants à temps 
partiel; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la nomination d’un lieutenant 
à temps partiel; 
 
Considérant que monsieur Anthony Perrier, pompier à la Municipalité, a été 
nommé lieutenant éligible lors de la séance de mai 2022; 
 
Considérant que l’employé répond aux normes de formation incendie exigées 
par le ministère de la Sécurité publique pour exercer au sein d’un service 
incendie de moins de 25 000 habitants; 
 
Considérant que l’employé possède un D.E.P. en sécurité incendie; 
 
Considérant que l’employé a presque terminé sa formation d’Officier 1; 
 
Considérant que l’employé est pompier au Service de la sécurité incendie de 
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury depuis 2020; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de nommer monsieur Anthony 
Perrier au poste de lieutenant à temps partiel pour le service de la sécurité 
incendie de la Municipalité en date du 12 octobre 2022.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 301-22 Nomination d'un lieutement éligible à temps partiel  
 
Considérant que l’article 5.18 de la Convention collective des pompiers et 
pompières du Québec – Section locale Stoneham-et-Tewkesbury prévoit de 
maintenir un nombre minimal d’un (1) lieutenant éligible à temps partiel; 
 
Considérant que l’article 8 de la convention collective des pompiers et 
pompières du Québec – Section locale Stoneham-et-Tewkesbury prévoit que 
l’employeur doit favoriser un pompier ou un officier qui est déjà dans le 
service incendie et si le meilleur candidat n’a pas la formation requise, 
l’employeur doit lui permettre de compléter la formation selon les délais 
prévus par la Loi sur la sécurité incendie; 
 
Considérant qu’un affichage de poste a été fait à l’interne entre le 21 janvier 
et le 11 mars 2022; 
 
Considérant que trois pompiers ont appliqué sur le poste; 
 
Considérant qu’une entrevue de sélection et une épreuve écrite ont été 
effectuées; 
 
Considérant que l’employé possède un D.E.P en sécurité incendie; 
 
Considérant que l’employé est en cours de formation d’Officier I; 
 
Considérant que l’employé est pompier professionnel au Service de sécurité 
incendie de la ville de Québec depuis 2019; 
 
Considérant que l’employé est pompier au Service de la sécurité incendie de 
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury depuis 2018; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de nommer le pompier Éliot 
Belisle à titre de lieutenant intérimaire.  
 
La date d'entrée en fonction de monsieur Belisle sera le 12 octobre 2022, 
avec une période d'essai de 112 mois au terme de laquelle il y aura des 
recommandations.  
 
Le salaire de monsieur Belisle sera celui prévu à la convention des pompiers 
et pompières du Québec - Section locale Stoneham-et-Tewkesbury. Les 
sommes nécessaires pour couvrir l'engagement des pompiers à temps partiel 
sont prévues au budget 2022.  
 
Monsieur Belisle s'engage à poursuivre et terminer sa formation Officier I 
dans les 48 mois suivant sa nomination.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
Rés. : 302-22 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie pour effectuer le quart de travail de nuit lors de la période hivernale; 
 
Considérant que le poste d’ouvrier de voirie a fait l’objet d’un concours 
d’emploi et que 4 candidats ont été reçus en entrevue par la direction des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 
Considérant que monsieur Maxime Bertrand 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 directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de nommer monsieur Maxime Bertrand 
au poste d’ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein. La date d’entrée 
en fonction de monsieur Bertrand sera le 17 octobre, 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 Bertrand 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 
2022.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur 
la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Cottinet, donne avis par les présentes que je 
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soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur 
la sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés. Je dépose 
en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
Sébastien Cottinet, conseiller   

 

 
  
  
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 

numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des personnes 
et des propriétés. 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, André Sabourin, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 
22-906 complémentaire sur la sécurité, la protection des personnes et des 
propriétés. Je déponse en ce jour un projet de règlement à cette fin 
 
 
 

___________________________ 
André Sabourin, conseiller     

 

 

 
  
    
Rés. : 303-22 Adoption du Règlement numéro 22-929 relatif à l'installation, l'utilisation et 

l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet 
 
Considérant qu’un 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 a été donné à la séance du 
conseil tenue le 22 août 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement relatif à l'installation, l'utilisation et 
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet a été déposé à la séance du conseil tenue le 12 
septembre 2022; 
 
Considérant que le Conseil souhaite le recours à cette technologie afin 
d’offrir des options aux propriétaires déjà bâtis dans une optique de mise aux 
normes des installations septiques autonomes et du gain environnemental 
recherché; 
 
Considérant que le recours à cette technologie ne vise pas de développement 
additionnel sur le territoire de la Municipalité; 
 
Considérant qu’un membre du conseil fait mention que le changement 
apporté à la définition de personne désignée à l’article 4 ne change pas la 
nature de l’objet du règlement soumis pour adoption; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-929 a été remise aux 
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membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-929 
relatif à l'installation, l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet comportant 6 pages et 
aucune annexe.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :  le conseiller monsieur Dominique Mahé 
  
En faveur : 4 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
  
 Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes 

habiles à voter du Règlement numéro 22-228 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 $ 
 
La responsable du greffe, madame Andréane Collard-Simard, présente aux 
membres du conseil le résultat d’un certificat suite à la période 
d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le Règlement numéro 
22-228 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 $ qui a eu 
lieu le 20 septembre 2022. 
 
En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
ledit règlement était de 14, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu était de 7 et le nombre de demandes faites a 
été de 0. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et greffier-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 11 octobre 2022. 
 

 
Rés. : 304-22 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 1 242 684 
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- Vertmont-sur-le-Lac 
 
Considérant que le 18 août 2021, la Municipalité est devenue propriétaire du 
lot 1 242 684, le tout tel qu'il appert de l'acte notarié publié sous le numéro 
26 640 776 et tel qu'il était prévu à l'entente relative au développement 
domiciliaire Vertmont-sur-le-Lac signée le 27 avril 2015 avec l'entreprise 
Aube 260 inc.; 
 
Considérant que la cession du lot 1 242 684 n'avait aucun lien avec la 
contribution pour fins de parc et espaces verts que devait verser le 
promoteur; 
 
Considérant que le promoteur Aube 260 inc. aurait aimé céder une partie de 
ce lot aux propriétaires du lot 1 241 439, mais qu'il a omis d'en faire part à la 
Municipalité avant la finalisation de la transaction; 
 
Considérant la demande déposée à la Municipalité par le promoteur Aube 
260 inc. pour le lotissement et la disposition de la partie du lot visée; 
 
Considérant que le conseil comprend la situation et est en accord avec la 
disposition de la partie du lot visée; 
 
Considérant que conformément au Règlement de lotissement numéro 09-
592, les acquéreurs devront fusionner leur lot actuel avec la nouvelle parcelle 
à acquérir pour ne former qu'un seul et même lot; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu : 
 

- d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer un permis de 
lotissement pour la subdivision du lot 1 242 684, tel qu'il appert sur le 
plan de la description technique de l'arpenteur-géomètre, monsieur 
Nicolas Morel, sous la minute 1056; 
 

- d’autoriser la disposition, par la Municipalité, d'une partie du lot 1 242 
684 du cadastre du Québec, d'une superficie de 548,7 m², tel 
qu'identifié sur le plan de la description technique de l'arpenteur-
géomètre, monsieur Nicolas Morel, sous la minute 1056; 

 
- de mandater le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou 

en son absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, le contrat de cession notarié à 
intervenir de même que tous les documents nécessaires ou utiles à 
ladite transaction et à consentir à toutes clauses et conditions qu’ils 
jugeront appropriées. 

 
Tous les honoraires et les frais reliés à ladite cession seront aux frais des 
acquéreurs. Dans le cadre de la transaction notariée, ces derniers devront 
s’engager à fusionner leur lot actuel (1 241 439) à la nouvelle partie 
subdivisée qu’il vont acquérir, pour ne former qu'un seul et même lot 
(6 409 812), tel qu'il appert du plan cadastral de l'arpenteur-géomètre, 
monsieur Nicolas Morel, sous la minute 1082.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : 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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 19-849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime 
complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, André Sabourin, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 
19-849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime 
complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
André Sabourin, conseiller   

 

 

 
  
  
Rés. : 305-22 Adoption du Règlement numéro 22-930 modifiant le Règlement numéro 22-

908 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs pour 
l'exercice 2022 a été donné à la séance du conseil tenue le 12 septembre 
2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-
908 établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2022 a été déposé à la 
séance du conseil tenue le 12 septembre 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-930 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 
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monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
930 modifiant le Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les 
tarifs pour l'exercice 2022 comportant 2 pages et aucune annexe.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 306-22 Nomination d'un membre indépendant au sein du comité de retraite 

 
Considérant que le Conseil municipal a adopté, le 8 avril 2019, le Règlement 
numéro 19-849 pourvoyant à l’établissement et au maintien d’un régime 
complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et remplaçant le règlement 
numéro 226; 
 
Considérant les dispositions applicables dudit règlement relativement à la 
composition du comité de retraite (article 11.1.2 et suivants);  
 
Considérant qu’en vertu desdites dispositions, le conseil doit nommer un 
membre indépendant au sein du comité de retraite;  
 
Considérant que Monsieur Michel Turcotte siège présentement sur le comité 
de retraite à titre de membre indépendant; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de nommer Monsieur Michel Turcotte 
à titre de membre indépendant au sein du comité de retraite pour les trois 
prochaines années. Le mandat de Monsieur Turcotte expirera le 31 octobre 
2025.  
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

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

Rés. : 307-22 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de St-
Adolphe pour la prise en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de St-
Adolphe 
 
Considérant l'intérêt manifesté par la Corporation de développement socio-
économique de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire située dans 
le parc de la chapelle à St-Adolphe; 
 
Considérant qu'un minimum de services doit être offert pour permettre 
l'ouverture de la patinoire pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
Considérant que la patinoire est accessible à toute la population de 
Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de conclure une entente avec la 
Corporation de développement socioéconomique de St-Adolphe pour la prise 
en charge de la patinoire située dans le parc de la Chapelle à St-Adolphe. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, ladite entente. 
 
L’entente sera en vigueur pour la saison 2022-2023 et les sommes 
nécessaires sont prévues au budget d’opération au poste 02-701-30-447 – 
contrat déneigement patinoire. 
 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 308-22 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

pour un appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2022 
 
Considérant l'intérêt de la Municipalité à offrir des activités rassembleuses 
pour ses citoyens; 
 
Considérant l'ouverture de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg à 
conclure une entente de partenariat avec la Municipalité visant à offrir un 
appui financier de 15 000 $ par le biais de son programme de Fonds d'aide au 
développement du milieu et ce, pour le Marché de Noël de Stoneham-et-
Tewkesbury 2022; 
Considérant que la Municipalité souhaite poursuivre la tenue de cette activité 
pour une 13e édition; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu de conclure une entente de 
partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un 
appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2022 afin de réduire la 
charge fiscale des citoyens tout en leur permettant de continuer à bénéficier 
de cette activité. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications à signer ladite entente.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 309-22 Rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau pour le 

Marché de Noël 2022 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de 3 
entreprises spécialisées pour la Location d’un chapiteau pour le Marché de 
Noël 2022, et qu’elle a reçu 3 soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Groupe 
E.S.T. inc. pour la location d’un chapiteau pour le Marché de Noël 2022 au 
coût de 15 153.71 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 30 
novembre 2022 au 13 décembre 2022; 
 
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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le 
rapport de demande de soumissions - Location d’un chapiteau pour le 
Marché de Noël 2022, du 30 novembre 2022 au 13 décembre 2022, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit Groupe E.S.T. inc. au 
montant de 15 153.71 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise ou tel qu’indiqué dans les 
documents 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. 
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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 02-701-24-410 - fêtes, spectacles et 
événements. 
  
 

 

  La présidente, monsieur Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 310-22 Rapport de demande de soumissions - Octroi d’un mandat pour l’éclairage 

et la sonorisation pour le Marché de Noël 2022 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de 3 
entreprises spécialisées pour l’octroi d’un mandat pour l’éclairage et la 
sonorisation du Marché de Noël 2022, et qu’elle a reçu 3 soumissions; 
 
Considérant la soumission de l’entreprise Le Cabinet de relations publiques 
National pour l’octroi d’un mandat pour l’éclairage et la sonorisation du 
Marché de Noël 2022 au coût de 27 800.96 $ incluant les taxes applicables, 
pour un contrat du 1 décembre 2022 au 14 décembre 2022; 
 
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; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’octroyer un mandat pour 
l’éclairage et la sonorisation du Marché de Noël 2022, du 1 décembre 2022 
au 14 décembre 2022, à l’entreprise Le Cabinet de relations publiques 
National au montant de 27 800.96 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué dans les documents 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 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 
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même le poste budgétaire numéro 02-701-24-410 - fêtes, spectacles et 
événements.  
 

 

 
  La présidente, monsieur Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 311-22 Octroi d’un contrat de gré à gré pour la fourniture et l’installation d'un 

module de jeux pour l'Espace collectif Allen-Neil 
 
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 un budget 
pour l’amélioration participative des parcs des secteurs et que la dépense a 
été autorisée dans la résolution numéro 229-22; 
 
Considérant que la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications à négocier et à 
conclure un contrat avec Tessier Récréo-parc pour la fourniture et 
l’installation d'un module de jeux pour l'Espace collectif Allen-Neil pour un 
montant maximal de 79 816.07 $ taxes incluses. 
 
Le conseil autorise 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, 
ledit contrat. 
 
Il autorise également le directeur des finances et trésorier adjoint à émettre 
un chèque au fournisseur pour effectuer le paiement. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
projet LO-2202, poste budgétaire numéro 22-700-40-721 - Achats de biens - 
infrastructures.    
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  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 312-22 Octroi de contrat 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 la résolution numéro 282-22 autorisant la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications à négocier un 
contrat de gré à gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de 
Tewkesbury; 
 
Considérant que la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications a négocié, de gré à gré, directement 
avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc. (Fibre de verre plus), représenté par 
monsieur Denis Dupont, un contrat au coût de 25 386.48 $ incluant les taxes 
applicables pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de conclure un contrat de gré à 
gré avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc.(Fibre de verre plus) pour 
l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury, au montant de 
25 386.48 $ incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties. 
 
Le conseil autorise 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, 
ledit contrat. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-701-30-447 – Contrat déneigement patinoires. 
Une variation budgétaire de 5 000 $ sera prise à partir du poste numéro 01-
234-74-004 – Revenus divers loisirs, et transférée au poste numéro 02-701-
30-447 – Contrat déneigement patinoires. 
 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
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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. : 313-22 Demande de variations budgétaires 

 
Considérant le règlement de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que la 
politique de variations budgétaires de la Municipalité;  
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
Considérant que plusieurs variations budgétaires sont requises; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu que le conseil autorise les variations 
budgétaires suivantes :  
 

Du poste budgétaire Au poste budgétaire Montant 

02-701-51-141 
Salaires - PAV 

02-701-32-522 
Parcs et patinoires – 
entretien et fournitures 

11 226 $ 

01-234-71-004 
Camp d’été 

02-701-24-410 
Fêtes, spectacles et 
évènements 
 

24 300 $ 

01-234-74-004 
Revenus divers loisirs 

02-701-21-141 
Salaires concierges et 
surveillance 
 

29 800 $ 

  
 

 

 La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
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Rés. : 314-22 Rapport de demande de soumissions - Achat d’habits de pompier - projet 
SP-2203 
 
Considérant la résolution 036-22 autorisant l’embauche de six pompiers à 
temps partiel; 
 
Considérant la résolution 046-22 autorisant le projet SP-2203 pour l’achat 
d’habits de combat; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 
trois entreprises spécialisées pour l'achat d’habits de pompier, projet SP-
2203; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Équipements incendies CMP Mayer inc. pour l'achat d’habits de pompier, 
projet SP-2203 au coût de 11 681,46 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur de la sécurité incendie sur le 
résultat des demandes de prix reçus; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'achat de 
quatre habits de combat, projet SP-2203 à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Équipements incendies CMP Mayer inc. au 
montant de 11 681,46 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le fonds de roulement, projet numéro SP-2203, et la dépense imputée 
au poste budgétaire numéro 22-200-20-725 - achats de machinerie, outillage 
et équipement.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 315-22 Numéro 2 pour les travaux de pavage, projet IF-2208 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
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 $; 
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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 la conseillère 
madame Helene Joseph. 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 2 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 162 960,27 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (15 748,38 $ 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.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 316-22 Numéro 4 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-
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1905 à Excavation Boily et frères inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Marc-Éric Perron, ing. de EXP, 
datée du 26 septembre 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 
Marc-Éric Perron, ing. de EXP, daté du 26 septembre 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 4 pour les travaux de réfection de 
voirie dans le cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et 
des Roches, projet IF-1905. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 66 012,44 $, incluant les taxes, à Excavation Boily 
et frères inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (67 856,14 $ 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.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 317-22 Modification au contrat de fourniture et livraison de sable abrasif 2021-
2023 
 
Considérant que le contrat de fourniture et livraison de sable abrasif 2021-
2023 a été octroyé à la résolution numéro 076-21 de la séance du conseil du 
8 mars 2021; 
 
Considérant que les parties conviennent d’une modification au contrat au 
sujet du type de sable abrasif fourni et la reprise de sable abrasif contaminé 
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et de convenir des frais tel que décrit à l’avenant 1 du contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon.  Il est résolu d’autoriser la modification au 
contrat par l’avenant 1 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 l’avenant 1 du contrat de fourniture et livraison de 
sable abrasif 2021-2023. 
 

 

  
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

Rés. : 318-22 Entente pour la disposition des matières résiduelles avec la Ville de Québec 
 
Considérant la proposition d’entente de la Ville de Québec pour la disposition 
des matières résiduelles; 
 
Considérant que la Ville de Québec nous soumet une offre de tarification 
pour la disposition de nos matières résiduelles; 
 
Considérant que les matières traitées sont les déchets, les matières 
recyclables et les résidus alimentaires; 
 
Considérant que les usines de biométhanisation constituent une technologie 
d’avenir pour les matières organiques; 
 
Considérant que la collecte des résidus alimentaires sera intégrée à la 
collecte des déchets, réduisant ainsi le déplacement des camions et les 
émissions de GES; 
 
Considérant que la Municipalité doit adopter une résolution d’intérêt à la 
proposition de la Ville de Québec; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de confirmer notre intérêt à la 
Ville de Québec pour la signature d’une entente pour la disposition des 
matières résiduelles et d’autoriser le maire et le directeur général à signer 
ladite entente. 
  
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
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la conseillère madame Helene Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 319-22 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre 

du Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage 
 
Considérant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques offre de l’aide financière dans le cadre du 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC), volet 2 pour l’acquisition d’équipements de collecte 
de matières organiques résidentielles pour des demandeurs municipaux; 
 
Considérant que la Municipalité désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre dudit programme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu, ou en son absence le directeur général et 
greffier-trésorier, afin qu’il dépose une demande d’aide financière auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC), volet 2 pour l’acquisition 
d’équipements de collecte de matières organiques résidentielles. 
 
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, tous les formulaires requis.   
 
 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

 Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 320-22 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 

 
Considérant que le 9 mars 2020, le conseil a adopté le Règlement numéro 20-
874 sur le déneigement des chemins privés; 
 
Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
des Belvédères (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour le 
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déneigement 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 Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil : 
 

- accepte la demande reçue le 31 août 2022 des propriétaires 
concernés du chemin des Belvédères (chemin privé) portant sur le 
déneigement dudit chemin pour la saison hivernale 2022-2023; 
 

- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour le 
déneigement, selon les dispositions applicables du règlement numéro 
20-874.  

 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 321-22 Disposition de biens excédentaires 

 
Considérant la Politique d'achats numéro A-19-05 concernant la disposition 
de biens; 
 
Considérant que le Centre de services partagés du Québec offre des services 
spécialisés dans la gestion et la disposition des biens excédentaires; 
 
Considérant que le camion 84-31 est en fin de vie et qu’il est préférable de le 
vendre par offre d’achat ou pour le métal; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à vendre ledit véhicule ou le revendre pour 
le métal.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 322-22 Construction d’une habitation trifamiliale isolée (triplex) avec garage isolé 
et aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 371, 
chemin du Hibou 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 20 septembre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une 
habitation trifamiliale isolée (triplex) avec garage isolé et aménagement 
d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 371, chemin du Hibou, lot 
numéro 5 755 316 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : En complément du plan d’aménagement soumis, les 
arbres matures n’interférant pas avec le projet de construction devront être 
conservés et un aménagement paysager non linéaire de style rocaille 
comportant arbustes et vivaces devra être réalisé devant le garage et/ou les 
cases de stationnement.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 323-22 Construction d'une remise isolée dans les bandes de protection d'un 
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secteur de fortes pentes au 300, 1re Avenue 
 
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 septembre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d'une 
remise isolée dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes au 
300, 1re Avenue, lot numéro 1 829 011 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 Deuxième période de questions 
 
La deuxième période de questions débute à 19 h 30. La pro-maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 37. 
 

 

 
  
Rés. : 324-22 Levée de la séance 

 
À 19 h 38, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 
  La présidente, madame Gaétane G. St-Laurent, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
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le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
   
  (S) 

____________________________________ 
      Gaétane G. St-Laurent, pro-maire 

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

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
greffier-trésorier  

 


