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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 2022, 19h, 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 11 octobre 2022 
6. Dépôt du bordereau de correspondance 
7. Comptes déposés à la séance du conseil 
8. Ressources humaines 
8.1 Embauche d’une surveillante de plateaux avec spécialisation en 

entretien de patinoire réfrigérée, poste occasionnel 
9. Administration 
9.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal 
9.2 Adoption du Règlement numéro 22-932 modifiant le Règlement 

numéro 22-922 modifiant le Règlement numéro 22-906 
complémentaire sur la sécurité publique, la protection des 
personnes et des propriétés 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-933 modifiant le Règlement 
numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la 
protection des personnes et des propriétés 

9.4 Confirmation du titre de propriété de la Municipalité à l'égard d'un 
segment du chemin Whalen 

9.5 Autorisation de retrait d'une affectation au tableau des 
emplacements de la police d'assurance de la Municipalité 

9.6 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2023 
10. Finances 
10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 
10.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 20-863 relatif au traitement des élus 
municipaux 

10.3 Adoption du Règlement numéro 22-931 modifiant le Règlement 
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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  

10.4 Radiation de taxes municipales 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 
11.1 Autorisation de signature d'un contrat pour bibliothèque 

autonome associée avec le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière 
Appalaches inc. 

11.2 Autorisation pour la tenue d’un événement Tournoi de hockey des 
As de Québec AAA 

12. Sécurité incendie 
13. Travaux publics et hygiène du milieu 
13.1 Rapport de demande de soumissions 
13.1.1 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024 
13.2 Recommandations de paiement  
13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de vidange, transport et disposition des 

boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration 
des eaux usées 

13.2.2 Numéro 3 finale pour les travaux de pavage, projet IF-2208 
14. Travaux publics et hygiène du milieu 
14.1 Modification au contrat de collecte et transport des matières 

résiduelles, lot 2 matières organiques 
14.2 Autorisation de négocier un contrat pour la fourniture de 

matériaux granulaires 2023 
14.3 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'un garage isolé dans les bandes de protection d'un 

secteur de fortes pentes au 100, chemin de la Presqu'île 
15.2.2 Construction d’un abri d’auto attenant à un garage isolé au 307, 

chemin du Hibou 
15.2.3 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 4105, route 

Tewkesbury 
15.2.4 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 235, chemin Plante  
15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2171, route Tewkesbury 
15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2177, route Tewkesbury 
15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et 

construction d’une résidence situés dans les bandes de protection 
d’un secteur de fortes pentes au 124, chemin de la Tourterelle 

16. Urbanisme et environnement 
16.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de 

l'Arrière-Pays 
16.2 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de 

Saint-Émile 
16.3 Autorisation de dépenses - Planification de la mise en valeur du 

paysage du secteur d’intérêt de la chapelle de Tewkesbury 
17. Divers 
18. Deuxième période de questions 
19. Levée de la séance 
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 Ouverture de la séance 

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

  
 

    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Monsieur le maire informe l'Assemblée que les élèves de 6ième année de 
l'école primaire ont réalisé La chaise du maire à la suite d’une demande qu’il 
leur avait adressée. À l’instar de la Ville de Québec, cette chaise a pour but de 
rappeler que les décisions politiques ont des impacts sur les générations 
futures et que ces impacts sont pris en compte dans la prise de décisions. 
Une vidéo de la chaise sera diffusée sur le site internet de la Municipalité.  
 
 

  
    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 02. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 20. 
 
 

  
 

   
Rés. : 325-22 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 Sébastien Cottinet. 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. : 326-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 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 11 octobre 2022 a été transmis aux 



 
      (S) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   
       (S) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ _  

Initiales du greffier- 
trésorier 
 

 7213 

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 André Sabourin. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 11 
octobre 2022 tel que présenté.  
 
 

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

le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
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 novembre 2022 
qui a été déposé aux membres du conseil. 
 

  
 

    
Rés. : 327-22 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’octobre 2022 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois de d'octobre 2022 totalisant 2 282 356.40 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois d'octobre 2022, se 
chiffrant à 216 364.88 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 132 147.54 $, 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. 
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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.  
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 328-22 Embauche d’une surveillante de plateaux avec spécialisation en entretien 
de patinoire réfrigérée, poste occasionnel 
 
Considérant la création d'un poste de surveillant de plateaux avec 
spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée suite à la séance du conseil 
de juin, résolution 193-22; 
 
Considérant le manque de ressource humaine pour combler toutes les 
heures à la patinoire couverte et réfrigérée du parc des Fondateurs; 
 
Considérant que nous avons reçu un curriculum vitae de madame Gaby 
Tessier, qui a de l'expérience en entretien de parcs et patinoires et des 
disponibilités les soirs et fin de semaine; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de procéder à l'embauche de 
madame Gaby Tessier au poste de surveillante de plateaux avec 
spécialisation entretien de la patinoire réfrigérée.   
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal 
 
Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), les membres du conseil 
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déposent respectivement leur déclaration des intérêts pécuniaires : 
 

- monsieur Sébastien Couture, maire 
- madame Gaétane G. St-Laurent, district numéro 1 
- monsieur Yannick Plamondon, district numéro 2 
- monsieur Sébastien Cottinet, district numéro 3 
- monsieur André Sabourin, district numéro 4 
- monsieur Dominique Mahé, district numéro 5 
- madame Hélène Joseph, district numéro 6 

 
Les documents ont été reçus par le directeur général et greffier-trésorier. 
 

  
 

Rés. : 329-22 Adoption du Règlement numéro 22-932 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 a été donné à la séance du conseil tenue le 11 octobre 2022;  
 
Considérant qu’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 a été déposé à la 
séance du conseil tenue le 11 octobre 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-932 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 22-
932 modifiant le Règlement numéro 22-922 modifiant le Règlement numéro 
22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes 
et des propriétés comportant 2 pages et 1 annexe.   
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 330-22 Adoption du Règlement numéro 22-933 modifiant le Règlement numéro 22-

906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes 
et des propriétés 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique, la 
protection des personnes et des propriétés a été donné à la séance du 
conseil tenue le 11 octobre 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 22-
906 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et 
des propriétés a été déposé à la séance du conseil tenue le 11 octobre 2022; 
 
Considérant qu’un membre du conseil fait mention du changement apporté à 
l’article 3 par l’ajout d’un chemin à l’annexe « C » au règlement soumis pour 
adoption; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-933 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-
933 modifiant le Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité 
publique, la protection des personnes et des propriétés comportant 2 pages et 
1 annexe.   
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 331-22 Confirmation du titre de propriété de la Municipalité à l’égard d’un 

segment du chemin Whalen 
 
Considérant que la Municipalité a la gestion du chemin Whalen, notamment 
au niveau de son entretien à l’année; 
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Considérant que la Municipalité est propriétaire, par l’effet de la Loi, d’un 
segment du chemin Whalen constitué du lot numéro 6 544 678 au cadastre 
du Québec et qu’il y a lieu de régulariser le titre de propriété au bureau de la 
publicité foncière conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ. c. C-47.1), dans le contexte où la 
Municipalité a déjà des titres de propriété sur l’autre partie du chemin 
Whalen par le biais de contrats;  
 
Considérant que la Municipalité a la gestion du chemin Whalen et, en vertu 
de l’article 247.1 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ. c. C-47.1), 
en est propriétaire parce qu’elle en avait la gestion au 31 décembre 2005 et 
antérieurement; 
 
Considérant qu’il y a lieu de compléter le processus de clarification du titre 
de propriété de la Municipalité à l’égard du segment du chemin whalen en 
cause et constituté du lot numéro 6 544 678 au cadastre du Québec; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu que le conseil municipal approuve le 
plan cadastral parcellaire préparé par l’arpenteur-géomètre Tony Fournier, 
portant le numéro 3494 de ses minutes et identifiant le lot numéro 6 544 678 
au cadastre du Québec comme étant une partie du chemin Whalen dont la 
Municipalité avait la gestion au 31 décembre 2005 et antérieurement, de 
manière à ce que la Municipalité accomplisse la procédure nécessaire pour 
confirmer son titre de propriété à l’égard de l’emprise de ce segment du 
chemin Whalen qui est formée de ce lot.   
 
Que le directeur général greffier-trésorier est autorisé à compléter toutes les 
procédures nécessaires à la confirmation du titre de propriété de la 
Municipalité conformément à la Loi, notamment en publiant les deux avis 
requis à l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-
47.1) rendu applicable, avec les adaptations nécessaires, par l’article 247.1 de 
la même Loi, et en publiant au bureau de al publicité foncière la déclaration 
prévue à la même Loi.   
 

 
  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. : 332-22 Autorisation de retrait d'une affectation au tableau des emplacements de la 

police d'assurance de la Municipalité 
 
Considérant que la Municipalité a un contrat d'assurance avec le Fonds 
d'assurance des municipalités du Québec; 
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Considérant qu'une modification doit être apportée au tableau des 
emplacements à la police d'assurance de la Municipalité en regard du site 
secondaire de l'antenne de couverture du réseau de communications par 
téléavertisseurs vocales; 
 
Considérant l'évolution de la technologie, ladite antenne n'est plus utilisée 
par le service incendie de la Municipalité; 
 
Considérant que le directeur du service incendie a autorisé le 
démantèlement de l'antenne via le fournisseur Orizon mobile; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d'autoriser le retrait de l'affectation 
radio-communication au tableau des emplacements de la police d'assurance 
de la Municipalité en date du 2 novembre 2022.   
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 333-22 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2023 

 
Considérant le deuxième alinéa de l'article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) qui prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu que le calendrier ci-après soit établi 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2023, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront à 19 
h : 
 

- 16 janvier 2023 
- 13 février 2023  
- 13 mars 2023  
- 11 avril 2023  
- 8 mai 2023  
- 12 juin 2023 
- 3 juillet 2023  
- 21 août 2023  
- 11 septembre 2023  
- 10 octobre 2023  
- 13 novembre 2023  
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- 4 décembre 2023 
 

Un avis public du contenu du présent calendrier sera publié par le directeur 
général et greffier-trésorier, conformément à l’article 148.0.1 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 
 

 
  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 
 

 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses  
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1), le directeur général et greffier-trésorier dépose les états comparatifs 
des revenus et des dépenses du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022.   
 
 

  
 

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

numéro 20-863 relatif au traitement des élus municipaux 
 
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 20-863 relatif au traitement des élus municipaux. Je dépose en ce 
jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
Sébastien Couture, maire   

 
 

 
  
   
Rés. : 334-22 Adoption du Règlement numéro 22-931 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 
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municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a été donné à la 
séance du conseil tenue le 11 octobre 2022;  
 
Considérant qu’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 a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 11 octobre 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-931 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-
931 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 
comportant 2 pages et aucune annexe.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 335-22 Radiation de taxes municipales 

 
Considérant les règles relatives à la vente pour non-paiement de taxes; 
 
Considérant les règles relatives à la prescription en matière de taxes 
municipales; 
 
Considérant l’état des taxes qui sont dues concernant les dossiers qui sont 
énumérés dans le rapport de Service des finances identifié par l’annexe « A »; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier adjoint 
et du directeur général et greffier-trésorier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
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monsieur André Sabourin. Il est résolu d’autoriser la radiation des taxes, 
intérêts et pénalités dus relativement aux dossiers énumérés dans le rapport 
identifié par l’annexe « A » totalisant 1 863,25 $. 
 
  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. : 336-22 Autorisation de signature d'un contrat pour bibliothèque autonome 
associée avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches inc. 
 
Considérant que la bibliothèque municipale est autonome depuis le 1er avril 
2013; 
 
Considérant que l’entente de service avec le Réseau BIBLIO CNCA arrive à 
échéance le 31 décembre 2022; 
 
Considérant que cette entente permet à la bibliothèque d’avoir un logiciel de 
gestion de bibliothèque, le service des Prêts entre bibliothèques, de l’aide 
technique ainsi que l’offre de plus de 12 000 livres numériques disponibles 
pour le prêt; 
 
Considérant que l’éventail des services proposés par le Réseau BIBLIO CNCA 
est proposé, dans le cadre d’une entente de 3 ans, au coût de : 

• 34 664,40 $ plus taxes pour l’année 2023  
• 36 397,62 $ plus taxes pour l’année 2024 
• 38 130,84 $ plus taxes pour l’année 2025 

 
Considérant qu’il s’agit d’une facturation basée sur un montant per capita qui 
peut moduler en fonction de l’évolution de la population au cours de ces 3 
années; 
 
Considérant que les sommes seront prévues et inscrites au budget au poste 
02-702-31-447; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. 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 un contrat 
de 3 ans pour bibliothèque autonome associée avec le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches inc. pour la période 2023-2025.  
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 337-22 Autorisation pour la tenue d’un événement Tournoi de hockey des As de 

Québec AAA 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury accorde une grande importance aux événements à caractère 
familial, social et sportif; 
 
Considérant que nous avons présenté un match des petits Remparts contre 
les petits Nordiques, du tournoi international pee-wee en février dernier et 
que l’événement avait été très populaire et apprécié par nos citoyens; 
 
Considérant que l’équipe qui endossait les chandails des petits Remparts 
était l’équipe pee-wee AAA des As de Québec; 
 
Considérant que l’entraineur-chef et coordonnateur des As de Québec AAA, 
monsieur Jean Grignon-Francke, nous a contacté pour nous proposer de tenir 
un événement de type Tournoi de hockey, qui aurait lieu le samedi 17 
décembre, en journée, sur la patinoire du parc des Fondateurs; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un événement sportif et familial gratuit, qui 
accueillera des joueurs de tous les niveaux de la formation des As de Québec, 
tout en offrant un divertissement, de l’animation et un bel après-midi à 
l’extérieur pour nos citoyens; 
 
Considérant que monsieur Grignon-Francke et l’équipe des As de Québec 
AAA s’occuperont de l’animation entourant l’événement, incluant un service 
de restauration et de boisson; 
 
Considérant que ceux-ci assumeront tous les frais de location de la patinoire 
et signeront un contrat à cet effet; 
 
Considérant que ceux-ci s’occuperont de faire les demandes auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, afin d’obtenir les 
permis nécessaires; 
 
Considérant que la sécurité et la main-d’œuvre pour l’événement seront 
assurées par les responsables des As de Québec AAA, 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 le conseiller 
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monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’autoriser les As de Québec AAA 
et ses responsables de tenir un événement de Tournoi de hockey sur la 
patinoire du parc des Fondateurs, le samedi 17 décembre 2022. La 
Municipalité autorise également monsieur Grignon-Francke ou l’équipe des 
As de Québec AAA à faire les demandes auprès de la RACJQ pour obtenir les 
permis nécessaires.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 338-22 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour l'entretien et 
réparation des groupes électrogènes 2023-2024; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 27 octobre 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Drumco énergie inc. pour l'entretien et réparation des groupes électrogènes 
2023-2024 au coût de 21 523,32 $ incluant les taxes applicables, pour un 
contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024; 
 
Considérant qu’il y aura indexation des coûts soumissionnés au 1er janvier 
2024 comme stipulé au document d’appel d’offres; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'entretien et réparation des groupes électrogènes 2023-2024, du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2024, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit Drumco énergie inc. au montant de 21 523,32 $ 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de 
ladite entreprise. 
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La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires numéros 02-415-41-526 – Entretien et réparation 
d’équip.(S.P.1) et réseau, 02-412-00-444 – réseaux d’aqueduc – 
approvisionnement & traitement, 02-190-00-522 – entretien et réparations – 
hôtel de ville, 02-220-42-522 – entretien casernes, 02-325-06-522 – entretien 
garage 205 Grande-Ligne.   
 
 

 
  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. : 339-22 Numéro 1 pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues 
des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de vidange, transport et disposition des boues des étangs aérés 
numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées; 
 
Considérant la résolution numéro 197-22, datée du 13 juin 2022, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des 
boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux 
usées à Les Consultants Mario Cossette inc.; 
 
Considérant qu’une partie des travaux de pompage selon la méthode de 
déshydratation passive ont été réalisés; 
 
Considérant que les sacs devront obligatoirement être traités et retirés, 
incluant le transport et la disposition, au plus tard le 30 octobre 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
des travaux publics et de l’hygiène du milieu relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de vidange, 
transport et disposition des boues des étangs aérés numéros 2 et 3 de la 
station d'épuration des eaux usées. 
 
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 123 687,37 $, incluant les taxes, à Les Consultants 
Mario Cossette inc. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
poste budgétaire 02-414-00-445 – vidange boues bassin station d’épuration.  
 
 

 
  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. : 340-22 Numéro 3 finale 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 $; 
 
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 Yannick Plamondon. 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 3 finale pour les travaux de pavage, 
projet IF-2208. 
 
Le conseil autorise le paiement d’un montant de 50 859,32 $, incluant les 
taxes, à les Entreprises P.E.B. ltée pour la remise de la retenue contractuelle. 
Le paiement est conditionnel à la remise du cautionnement d’entretien de 10 
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%, de l’attestation de conformité de la CNESST, de l’état de situation de la 
CCQ, de la déclaration statutaire et quittance que l’entrepreneur a acquitté 
toutes ses dettes en rapport avec les travaux, les salaires, les matériaux et 
services conformément au contrat liant les parties. 
   
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. 
 
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. : 341-22 Modification au contrat de collecte et transport des matières résiduelles, 
lot 2 matières organiques 
 
Considérant la résolution numéro 345-21, datée du 4 octobre 2021, portant 
sur l'octroi de contrat pour la collecte et transport des matières résiduelles, 
lot 2 matières organiques à GFL environmental inc.; 
 
Considérant que la Municipalité désire se prévaloir de la disposition prévue 
au devis à l’article 3.39 prolongation du contrat et ainsi prolonger le contrat 
jusqu’au 2 novembre 2023, 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 collecte et transport des 
matières résiduelles, lot 2 matières organiques. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
budget d’opération.  
 
 

 
  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. : 342-22 Contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2023 

 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et conclure un contrat de gré à gré avec les Entreprises BLC 
inc.; 
 
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 conclure un contrat de 
gré à gré avec les Entreprises BLC inc. pour la fourniture de matériaux 
granulaires 2023, pour un montant maximal ne dépassant pas le seuil 
obligeant l’appel d’offres public (121 200 $). Le contrat sera sur une base de 
prix unitaires, pour chaque type de matières, selon les besoins de la 
Municipalité. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, 
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 les 
postes budgétaires prévus à cet effet. 
 
  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. : 343-22 Disposition de biens excédentaires 

 
Considérant la Politique d'achats numéro A-19-05 concernant la disposition 
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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 trois soufflantes de la station d’épuration ne sont plus utiles 
et qu’il est préférable de les 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 lesdits équipements ou les 
revendre pour le métal.    
 
 

 
  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. : 344-22 Construction d'un garage isolé dans les bandes de protection d'un secteur 
de fortes pentes au 100, chemin de la Presqu'île 
 
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 19 octobre 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 
garage isolé dans les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes au 
100, chemin de la Presqu'île, lot numéro 1 827 257 du cadastre du Québec. 
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Exigence particulière : Aucune.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 345-22 Construction d’un abri d’auto attenant à un garage isolé au 307, 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 19 octobre 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 attenant à un garage isolé au 307, chemin du Hibou, lots numéros 1 
826 760 et 2 191 274 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 346-22 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 4105, 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 l’intervention s’inscrit dans les objectifs du PIIA, ce qui 
permettra de préserver et de mettre en valeur une résidence patrimoniale 
qualifiée de « distinctive »; 
 
Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que le Conseil souhaite autoriser le projet tel que déposé par le 
demandeur; 
 
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 rénovation d'une 
résidence patrimoniale au 4105, route Tewkesbury, lot numéro 2 195 434 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Un esquisse de l’implantation de la double porte par 
rapport au bâti sur le mur existant devra être déposé au soutien de la prise 
de décision du conseil.  
 
 

 
  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. : 347-22 Rénovation d'une résidence patrimoniale au 235, chemin Plante 

 
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 
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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 les travaux projetés devraient améliorer considérablement 
la propriété; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 19 octobre 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 rénovation d'une 
résidence patrimoniale au 235, chemin Plante, lot numéro 6 508 586 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 348-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2171, 

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 le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 19 octobre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 2171, route Tewkesbury, lot 
numéro 5 755 569 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 349-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2177, 

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 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 19 octobre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 2177, route Tewkesbury, lot 
numéro 5 755 570 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 350-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus et 

construction d’une résidence situés dans les bandes de protection d’un 
secteur de fortes pentes au 124, chemin de la Tourterelle 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 19 octobre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus et la construction d’une résidence 
situés dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 124, 
chemin de la Tourterelle, lot numéro 3 985 408 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Le raccordement au réseau d’égout devra être réalisé 
conformément à toutes dispositions réglementaires et lois en vigueur, 
notamment à l’égard du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2019-91 
(CMQ). 
 
 

 
  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. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 351-22 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays 
 
Considérant la demande de l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
pour un droit de passage sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays est un club 
de motoneiges reconnu officiellement par la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) comptant plus de 1 300 membres; 
 
Considérant que le sentier empruntera les tracés illustrés sur les 3 cartes 
jointes en annexe; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes; 
 
Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays consent à 
respecter le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés de la Municipalité et à limiter le bruit dû à la 
circulation des motoneigistes après 23 h; 
 
Considérant qu’il sera de la responsabilité de l’Association des motoneigistes 
de l’Arrière-Pays de veiller à placer l’affichage directionnel et la signalisation 
sécuritaire nécessaires au bon usage des sentiers et à la conservation du 
milieu par les utilisateurs et de veiller à la bonne utilisation des sentiers ainsi 
qu’au respect des règles de bonnes conduites et d’usage en fonction des Lois 
qui encadrent la pratique de la motoneige au Québec; 
 
Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays devra 
fournir à la Municipalité une preuve d'assurance responsabilité de 2 000 000 
$ qui servira de preuve de décharge de toutes responsabilités en cas 
d'accident; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'accorder à l’Association des 
motoneigistes de l’Arrière-Pays un droit de passage sur les sentiers indiqués 
sur les 3 cartes jointes en annexe de la présente résolution. Il pourra être 
annulé automatiquement si l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
ne respecte pas ses engagements en termes de sécurité, d’aménagement, de 
signalisation et de contrôle de la  vitesse. Cette résolution est valide pour la 
saison 2022-2023 et devra être réévaluée par les partenaires avant d’être 
reconduite l’an prochain par le conseil municipal. 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 352-22 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 

 
Considérant la demande du club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 
pour deux droits de passage sur le boulevard Talbot pour la saison hivernale 
2022-2023;   
 
Considérant que le premier droit de passage, illustré sur la Carte 1 – Droit de 
passage CMPSSE secteur boul. Talbot Nord hiver 2022-2023, annexée à la 
présente, concerne le boulevard Talbot Nord, près du restaurant McDonald’s;  
 
Considérant que le second droit de passage, illustré sur la Carte 2 – Droit de 
passage CMPSSE secteur boul. Talbot Sud hiver 2022-2023, annexée à la 
présente, concerne le boulevard Talbot Sud, près du 2527, boul. Talbot, 
jusqu’à la rue des Corètes (Ville de Québec) qui mène de l’autre côté de 
l’Autoroute 73; 
 
Considérant que plusieurs tracés pour le secteur sud ont été analysés en 
collaboration avec les intervenants responsables;   
 
Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes;   
 
Considérant que la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h et que le club 
de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile s'engage à mettre en place une 
signalisation adéquate en collaboration avec les représentants de la 
Municipalité;   
 
Considérant que la signalisation adéquate devra être implantée avant le 
début de l’utilisation du sentier par les motoneiges; 
 
Considérant que le club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile devra 
fournir à la Municipalité une preuve d'assurance responsabilité de 2 000 000 
$ qui servira de preuve de décharge de toutes responsabilités en cas 
d'accident;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder au club de motoneige 
Le Petit Sentier de Saint-Émile deux droits de passage pour la saison 2022-
2023 sur les accotements « est et ouest » du boulevard Talbot Sud, du coin 
rue des Corètes et le numéro civique 2527, ainsi que pour une portion du 
boul. Talbot Nord et du chemin des Frères-Wright, à la hauteur du mont 
Wright, tel qu’illustré sur les 2 cartes jointes en annexe à la présente 
résolution. Des droits pourront être annulés automatiquement si le club de 
motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile ne respecte pas ses engagements 
en termes de sécurité, de bon voisinage, d'aménagement, de signalisation et 
de contrôle de la vitesse. 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur : la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 353-22 Autorisation de dépenses - Planification de la mise en valeur du paysage du 

secteur d’intérêt de la chapelle de Tewkesbury 
 
Considérant que le Maire avait mandaté plus tôt cette année le service de 
l’urbanisme et de l’environnement, de débuter une réflexion et faire des 
propositions concernant le site de la chapelle de Tewkesbury; 
 
Considérant l’offre de service déposé par la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC), à la demande de la Municipalité; 
 
Considérant que la réalisation de la Planification de la mise en valeur du 
secteur d’intérêt de la chapelle de Tewkesbury nécessitera une dépense à 
prévoir, pour février 2023 de 12 205$, excluant les taxes; 
 
Considérant l’appel à projet de l’Entente sur la mise en valeur et la protection 
des paysages de la région de la Capitale-Nationale; 
 
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 le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu : 
 

- D’accepter et de signer l’offre de service avec la Corporation du bassin 
versant de la rivière Jacques-Cartier (CBJC) afin de débuter la 
réalisation d’une planification de la mise en valeur du paysage du 
secteur d’intérêt de la chapelle de Tewkesbury. 
 

- D’autoriser le Directeur général à déposer toute demande pertinente 
et à signer les documents afférents. 

 
 

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

le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 19 h 48. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 01. 
 
 

  
 

    
Rés. : 354-22 Levée de la séance 

 
À 20 h 01, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Helene Joseph et résolu que la séance soit levée.   
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  

   
  (S) 

____________________________________ 
      Sébastien Couture, maire 

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

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
greffier-trésorier  

 


