
 
      (S) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   
       (S) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 
trésorier 
 

 7238 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 5 décembre 2022, 19 h, à la salle du 

conseil, située au 325, chemin du Hibou. 
 

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

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

  
 Le directeur des finances et trésorier adjoint, Steve Whalen et la responsable 

du greffe, Andréane Collard-Simard sont également présents. 
 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1 Ouverture de la séance 
2 Période d'intervention des membres du conseil 
3 Première période de questions 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022 
6 Dépôt du bordereau de correspondance 
7 Comptes déposés à la séance du conseil 
8. Ressources humaines 
8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 

d'hiver 2023 
8.2 Embauche d'un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 
9. Administration 
9.1 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour 

l'installation d'un réservoir de diésel de 1200 litres 
9.2 Nomination d'un membre du conseil pour les activités de 

concertation de l'Organisme de Bassin Versant CAPSA 
10. Finances 
10.1 Autorisation de dépenses - achat pour contrat d'entretien et de 

soutien pour PG Solutions inc. 
10.2 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration – circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE) 
10.3 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 
11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de 

collecte de fonds 
11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 
11.3 Participation pour la présentation des feux d’artifice du nouvel an 
11.4 Confirmation du statut des organismes reconnus 
11.5 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour l'achat de 

bandes de patinoire et équipements connexes dans le cadre du 
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projet LO-2003 
11.6 Recommandation de paiement numéro 7 et numéro 8 finale pour 

construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des 
Fondateurs 

11.7 Chaise de la jeunesse et aide financière à l’École Harfang-des-
Neiges 

12. Sécurité incendie 
13. Travaux publics et hygiène du milieu 
13.1 Rapport de demande de soumissions 
13.1.1 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport 

de neige, hiver 2022-2023 
13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2023 
13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023 
13.1.4 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et climatisation 
13.1.5 Fourniture et service de nettoyage de linge 
13.1.6 Travaux en électricité 2023-2024 
13.1.7 Travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024 
13.2 Recommandations de paiement  
13.2.1 Numéro 2 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 5 pour les travaux de mise à niveau de la capacité 
d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001 

13.2.3 Numéro 5 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 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de 

ventilation du complexe municipal 
14.2 Contrat pour achat de bacs de recyclage 
15. Urbanisme et environnement 
15.1 Dérogations mineures 
15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
15.2.1 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3415, route 

Tewkesbury 
15.2.2 Construction d’un bâtiment commercial (Dynamitage D1C) et 

aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 
2721, boul. Talbot 

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 
217, chemin Plante 

15.2.4 Agrandissement d'une résidence dans les bandes de protection 
d’un secteur de fortes pentes au 205, chemin des Érables 

16. Urbanisme et environnement 
17. Divers 
18 Deuxième période de questions 
19 Levée de la séance 

 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la séance.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 
 
La conseillère Madame Gaétane G. St-Laurent informe l'assemblée que le 
marché de Noël de la Municipalité, cette année, a probablement atteint le 
meilleur record de fréquentation. Elle souhaite remercier les citoyennes et 
les citoyens qui ont pris le temps de se déplacer au marché et tient à 
souligner le travail exceptionnel des personnes qui ont organisé l'évènement. 

  
 

    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19h03. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h03. 

  
 

    
Rés. : 355-22 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. : 356-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 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 14 novembre 2022 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 14 
novembre 2022 tel que présenté.  
 
  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. 
 

  
 

    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

  
 

    
Rés. : 357-22 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 de novembre 2022 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de novembre 2022 totalisant 1 255 
796.90 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de novembre 2022, se 
chiffrant à 215 659.70 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 122 186.96 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.   
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 358-22 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation d'hiver 
2023 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les professeurs de nos programmations qui sont considérés comme 
salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, soient placés sur notre 
liste de paie; 
 
Considérant le Règlement numéro 15-739 pourvoyant à la tarification des 
activités culturelles, de loisirs et de la vie communautaire,  
 
Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications ; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications ou en son 
absence, le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité, un contrat d’engagement à durée déterminée relatif à 
l’embauche des professeurs suivants :  
 
COURS PROFESSEURS 
Pound Mélanie-Anne Bousquet 
Mise en forme Françoise Duranleau 
Cuisine Marie-Ève Vallière 
Boxe Dominic Bernier 
Tai-Chi Sylvain Lagathu 
Peinture acrylique Mélanie Paradis 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session d'hiver 2023. 
 
L’embauche des professeurs est conditionnelle à l’inscription d’un nombre 
minimum de participants à l’activité ou au cours. Les heures indiquées 
peuvent être sujettes à changement. Une bonification de 5 $ par heure de 
cours ou activité sera offerte aux professeurs pour lesquels nous 
enregistrerons une fréquentation de 75 % ou plus en nombre de participants. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des professeurs nommés 
ci-dessus sont prévues au budget 2023. 
 
  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. 
 

  
 

    
Rés. : 359-22 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 8 candidats ont été reçus en entrevue par la direction des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 
Considérant que monsieur Martin Lafond a été reçu en entrevue par la 
direction et qu'il détient le profil requis en regard des compétences 
recherchées; 
 
Considérant que monsieur Martin Lafond s'engage à obtenir son permis de 
conduire classe 3 dans les plus brefs délais; 
 
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 de nommer monsieur Martin 
Lafond au poste d’ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein. La date 
d’entrée en fonction de monsieur Lafond est le 5 décembre 2022 avec une 
période de probation de 20 semaines au terme de laquelle il y aura une 
appréciation de performance et des recommandations. 
 
Le salaire de monsieur Lafond 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.   
 
  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 
 

Rés. : 360-22 Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation 
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d'un réservoir de diesel de 1200 litres pour alimenter les véhicules de la 
coopérative 
 
Considérant que le conseil a adopté, le 12 novembre 2012, le Règlement 
numéro 12-674 sur l’occupation du domaine public, encadrant les différentes 
utilisations de la propriété publique municipale faites par les citoyens et les 
autres utilisateurs de notre territoire; 
  
Considérant la demande d’autorisation d’occupation du domaine public à 
titre temporaire déposée le 1 novembre 2022, pour l’occupation d’une partie 
du lot 2 602 892 et 2 602 893; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et greffier-trésorier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu : 
 

- qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public soit 
accordée à Coopérative Multiservices de Tewkesbury pour 
l’installation d’un réservoir diesel de 1200 litres et ce, tel que 
demandé par monsieur Gilles Méthé, Président, en date du 1er 
novembre 2022;  
 

-  que l’occupation soit autorisée à partir du 19 novembre 2022 au 1er 
mai 2023;  
 

- que le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à inscrire 
cette autorisation au registre de l’occupation du domaine public 
conformément au Règlement numéro 12-674 sur l’occupation du 
domaine public.  

 
La présente résolution ainsi que le croquis de la localisation préparés par le 
service de l’urbanisme et de l’environnement, daté du 23 novembre 2022 
font office de contrat liant les parties.   
 
  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. : 361-22 Nomination d’un membre du conseil pour les activités de concertation de 

l’Organisme de Bassin Versant CAPSA  
 
Considérant la demande de désignation d’un représentant municipal pour les 
activités de concertation de l’Organisme de Bassin Versant (OBV), reconnu 
comme la CAPSA; 
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Considérant que la mise à jour du plan directeur de l’eau (PDE) pour la zone 
de gestion intégrée de l’eau de l’Organisme de bassin versant inclus un 
secteur de la Municipalité; 
 
Considérant que les usagers et les intervenants qui participent à la table de 
concertation contribuent à l’établissement des priorités actuelles, des 
besoins et difficultés avec l’eau dans leurs municipalités; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’entériner la nomination du 
conseiller monsieur Sébastien Cottinet comme représentant du conseil 
municipal pour les activités de concertation de l’OBV CAPSA.   
 
  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 
 

Rés. : 362-22 Autorisation de dépenses – achat pour contrat d'entretien et de soutien 
pour PG Solutions inc. 
 
Considérant l’estimation reçue de P.G. Solutions pour le renouvellement de 
nos logiciels au mois de novembre 2022 pour l’année 2023; 
 
Considérant que ces contrats d’entretien et de soutien sont nécessaires au 
bon fonctionnement de nos logiciels de la suite P.G. Solutions inc.; 
 
Considérant que le 6e paragraphe du premier alinéa de l’article 938 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) permet à la Municipalité d’octroyer un 
contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un logiciel; 
 
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 André Sabourin. Il est résolu d’autoriser la dépense de 30 644 $ 
plus les taxes applicables pour le contrat d’entretien de P.G. Solutions inc. 
pour l’année 2023. Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes 
dépenses seront prises au budget prévu à cet effet selon la répartition ci-
dessous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour courir lesdites dépenses sont disponibles. 
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Application Poste budgétaire Montant 
Première ligne (incendie) 02-220-74-414 1 714 $ 
Voilà – Portail citoyen 
Voilà – Taxation 
Voilà - Requête 

02-130-42-414 6 524 $ 

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 739 $ 
SFM (Finances) 02-130-42-414 8 985 $ 
Entretien préventif des 
équipements 

02-322-90-214 1 065 $ 

Dossier central (urbanisme) 
Gestion des données 
multimédias 
Gestion des permis 
Gestion des fosses septiques 

02-610-42-414 7 991 $ 

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 626 $ 
Total  30 644 $ 

 
  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. : 363-22 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration – circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE) 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d'application du volet projets 
particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  
 
Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
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ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Considérant que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil approuve les 
dépenses d’un montant de 468 918 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
  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. : 364-22 Programmes d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers 

d’amélioration projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d'application du volet projets 
particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  
 
Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre;  
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
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d’annonce du ministre; 
 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Considérant que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Considérant que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
Considérant que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de : 
  

1) 40% de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 
2) 80% de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 

le deuxième versement; 
3) 100% de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement; 
 
Considérant que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil approuve les 
dépenses d’un montant de 468 918 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
  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. : 365-22 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de 
fonds 
 
Considérant l'objectif de l'organisme communautaire Mouvement d'Entraide 
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à venir en aide aux personnes défavorisées de la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, entre autres, pendant la période des fêtes; 
 
Considérant que pour aider ces gens, le Mouvement d'Entraide a besoin 
d'amasser des fonds sous forme de dons en argent ou de denrées; 
 
Considérant qu'une des façons les plus efficaces d'amasser des dons est 
d'organiser annuellement une collecte de fonds aux intersections de l’avenue 
Tewkesbury et de la 1re Avenue, à la mi-décembre; 
 
Considérant que, le Mouvement d'Entraide va mettre en place différentes 
mesures sanitaires afin d'assurer la sécurité de leurs bénévoles et des 
citoyens; 
 
Considérant que chaque année, la réponse citoyenne est toujours favorable 
et permet de remettre plusieurs paniers de Noël aux familles les plus 
démunies de la Municipalité; 
 
Considérant que cette année, le Mouvement d'Entraide désire organiser 
cette collecte de fonds le samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022; 
 
Considérant que le Mouvement d'Entraide est conscient qu'il est de leur 
responsabilité de participer avec diligence à la sécurisation des lieux et de 
l'activité ainsi que de remettre des dossards et d'informer et prévenir les 
personnes impliquées dans cette activité des risques encourus; 
 
Considérant que la Municipalité s'engage à mettre à disposition un véhicule 
avec gyrophare ainsi que prendre les mesures nécessaires pour prévenir les 
risques de chute des bénévoles présents (déneigement, sel et sable); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'autoriser le Mouvement 
d’Entraide à tenir une activité de collecte de fonds aux intersections de 
l’avenue Tewkesbury et de la 1re Avenue, les 17 et 18 décembre 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. : 366-22 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes 
 
Considérant la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux initiatives citoyennes numéro LO- 1901 adoptée le 21 janvier 2019; 
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Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose trois programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement et développement organisationnel 
et événements; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues dans le cadre de ses 
programmes de soutien financier; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder les montants par 
demande de soutien financier stipulés dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Programme de 
soutien financier 

Activité Montant 

Mouvement 
d’entraide Événement Dépouillement de 

Noël pour les enfants 
750$ 
 

Groupe Spontané 

Événement 

Classique hivernale 
des Cantons-Unis de 
Stoneham-et-
Tewkesbury 

750$ 

Souffler les braises Événement Veillée de danse à la 
chapelle 750$ 

Souffler les braises Événement Spectacle de contes 
et menteries 750$ 

Les Saltimbanques 
de Stoneham Événement La Bidule de Noël – 

Pièce de théâtre 750$ 

Association 
féminine des 
Cantons-Unis 

Acquisition de 
matériel et 
équipement 

Moulin à coudre + 
pesées 

375$ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien et subventions 
organismes. 
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 367-22 Participation pour la présentation des feux d’artifice du Nouvel An 

 
Considérant qu’une demande de participation financière a été déposée le 18 
novembre 2022 par la Station touristique Stoneham pour l’événement « Feux 
d’artifice du 31 décembre 2022 »; 
 
Considérant que cet événement familial est ouvert à toute la population et 
attire plus de 1000 visiteurs chaque année; 
 
Considérant l’apport notoire de cette organisation dans l’animation de notre 
milieu de vie; 
 
Considérant les services offerts aux citoyens de notre Municipalité par 
l’entremise de cette organisation; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’apporter une participation 
financière de 1 500 $ à la Station touristique Stoneham pour la présentation 
des feux d’artifice du Nouvel An. 
 
La somme nécessaire est disponible au poste budgétaire 02-701-90-970 – 
soutien et subventions organismes.  
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 368-22 Confirmation du statut des organismes reconnus 

 
Considérant la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux initiatives citoyennes numéro LO-1901 adoptée le 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
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Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes identifie trois catégories différentes 
d'organismes reconnus : les organismes mandataires, partenaires et 
collaborateurs; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie est déterminée en fonction du 
niveau de responsabilité de la Municipalité par rapport à l’offre de service 
aux citoyens de l’organisme, de l’importance du lien unissant l’organisme et 
la Municipalité et de l’apport de l’organisme à l’offre de service aux citoyens; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie influence la nature du soutien de 
la Municipalité dont peut bénéficier gratuitement un organisme; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie détermine l’admissibilité d’un 
organisme à déposer des projets dans les programmes de soutien financier 
s’adressant aux organismes; 
 
Considérant que le comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les dossiers de 
demande complet qui a été déposée par l’organisme à but non lucratif Lac 
Durand.org; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse lors des demandes de renouvellement et de reconnaissance des 
organismes; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder le statut d’organisme 
collaborateur de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury à Lac 
Durand.org. 
 
  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. : 369-22 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour l'achat de bandes de 

patinoire et équipements connexes dans le cadre du projet LO-2003 
 
Considérant la résolution numéro 245-21, datée du 5 juillet 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour les bandes de patinoire de type professionnel (LNH) 
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et équipements connexes et ce, dans le cadre du projet LO-2003, à 
Distribution sports loisirs installation inc. au montant de 172 285,72 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter la recommandation de 
la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des 
communications relativement à la recommandation de paiement numéro 2 
finale pour l’achat de bandes de patinoire et équipements connexes dans le 
cadre du projet LO-2003. 
 
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 16 757.53 $, incluant les taxes, à Distribution 
sports loisirs installation inc. pour la libération finale de la retenue. Le 
paiement est conditionnel à la remise des attestations de conformité de la 
CNESST et de la CCQ. 
 
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
surplus accumulé non affecté et sera imputée au poste budgétaire 22-700-
40-711 - Travaux de construction – contrats clés en main.  
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 370-22 Recommandation de paiement numéro 7 et numéro 8 finale pour 

construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 6 juillet 2020 le règlement numéro 20-
873 pourvoyant à des travaux pour un espace récréatif et communautaire à 
la patinoire du parc des Fondateurs; 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée 
au parc des Fondateurs à Construction McKinley Inc.; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
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vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 7 et numéro 8 finale de Construction McKinley Inc., datée du 13 
octobre 2022, relativement à la recommandation de paiement numéro 7 et 
numéro 8 finale pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au 
parc des Fondateurs LO-2003. 
 
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 49 504.42 $, incluant les taxes, à Construction 
McKinley Inc. Ce montant inclus le décompte numéro 7 et numéro 8, la 
libération de retenues des décomptes 5, 6 et 7 ainsi que la libération de la 
retenue spéciale de 26 841.94 $ incluant les taxes. Il est à noter que 
Construction McKinley Inc., a déjà remis les attestations de conformité de la 
CSST et de la CCQ, l’approbation de la caution et aussi les preuves, sous 
forme de quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont 
dénoncé leur contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. 
CCQ-1991) ont été payés pour les montants apparaissant au présent 
décompte. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-873. 
 
  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. : 371-22 Chaise de la jeunesse et aide financière à l’École Harfang-des-Neiges 

 
Considérant la démarche de planification stratégique entamée par la 
Municipalité; 
 
Considérant la volonté du Conseil municipal de toujours penser à l’impact 
que ses décisions peuvent avoir pour les jeunes de la Municipalité; 
 
Considérant qu’inspiré par la Ville de Québec et d’autres municipalités qui lui 
ont emboité le pas, le Maire a sollicité les jeunes de 6e année de l’école 
Harfang-des-Neiges pour que ces derniers réalisent une Chaise de la jeunesse 
visant à offrir en permanence une place symbolique aux jeunes de Stoneham-
et-Tewkesbury au sein du Conseil municipal; 
 
Considérant que plusieurs classes se sont mobilisées, ont accepté le mandat 
et ont remis une Chaise de la jeunesse accompagnée de plusieurs suggestions 
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et demandes que les élèves souhaitaient partager à leurs Conseil municipal; 
 
Considérant que les jeunes ont aussi fait part des nombreux projets spéciaux 
qu’ils mettent en œuvre à l’école et pour lesquels ils cherchent des moyens 
de financement; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes desservant son milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d'accorder une somme de 500 $ à 
l'école du Harfang-des-Neiges pour aider les jeunes à mettre en œuvre les 
projets qu’ils portent. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-701-90-970 – Soutien et 
subvention aux organismes. 
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 372-22 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2022-2023 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises spécialisées pour la location de 
camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, hiver 2022-
2023; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 10 novembre 2022 à 9h30, la Municipalité a reçu une 
soumission; 
 
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 
Les Entreprises BLC inc. pour la location de camions avec chauffeurs-
opérateurs pour le transport de neige, hiver 2022-2023, au tarif horaire 
moyen de 139,00 $, excluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 
décembre 2022 au 30 avril 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
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soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2022-2023, du 15 décembre 2022 au 30 avril 2023, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Les Entreprises BLC inc. au 
tarif horaire moyen de 139,00 $, excluant les taxes applicables, tel qu’indiqué 
au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-07-443 - transport et disposition de neige. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile.   
 
  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. : 373-22 Location de machineries avec opérateurs 2023 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quinze entreprises spécialisées pour la location de 
machineries avec opérateurs 2023; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 10 novembre 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
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Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 
 
Considérant que des soumissions conformes ont été reçues pour la location 
de machineries avec opérateurs 2023 selon les coûts énumérés ci-dessous, 
pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et des 
soumissionnaires conformes; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour la 
location de machineries avec opérateurs 2023, du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2023, aux entreprises qui ont présenté la plus basse soumission 
conforme, selon les lots dans le tableau ci-dessous, au coût soumissionné 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission 
desdites entreprises : 
 
 

LOT A – Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles avec opérateur 
RANG ENTREPRISE COÛT  

(INCLUANT LES TAXES) 
1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 231,08 $ 
2 Les Entreprises forestières Serge Bureau 

inc. 6 438,60 $ 

 
 

LOT B – Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur 
RANG ENTREPRISE COÛT  

(INCLUANT LES TAXES) 
1 Les Entreprises forestières Serge Bureau 

inc. 7 588,35 $ 

 
LOT C – Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur 
RANG ENTREPRISE COÛT  

(INCLUANT LES TAXES) 
1 Les Entreprises forestières Serge Bureau 

inc. 8 738,10 $ 

 
 

LOT D – Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur 
RANG ENTREPRISE COÛT  

(INCLUANT LES TAXES) 
1 Les Entreprises forestières Serge Bureau 

inc. 4 139,10 $ 

 
 

LOT E – Pelle mécanique sur roues avec opérateur 
RANG ENTREPRISE COÛT  

(INCLUANT LES TAXES) 
1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 277,07 $ 
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Comme indiqué au devis, la Municipalité peut solliciter les entrepreneurs, 
selon les lots, en fonction de leur rang respectif, en fonction de ses besoins, 
en tenant compte du prix soumis, de la disponibilité, de la capacité, du 
modèle, de la qualité de l’équipement ainsi que de la performance 
(productivité au mètre linéaire) et de la qualité du travail effectué et ce, de la 
façon la plus avantageuse pour elle. 
 
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 les fournisseurs 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 prévus à cet effet. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, les soumissionnaires 
devront fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile.   
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Yannick Plamondon, divulgue 
son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution. 
Conformément à l’article 164 du Code Municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) et à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), ce dernier s’abstient de voter. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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. : 374-22 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour la location de 
faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 novembre 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu une 
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soumission; 
 
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 
Déneigement Daniel Lachance inc. pour la location de faucheuses 
mécaniques avec opérateurs 2023 au coût de 48 289,50 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant que le devis prévoit une clause d’indexation du carburant diesel 
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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2023, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Déneigement Daniel 
Lachance inc. au montant de 48 289,50 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-324-10-516 - location machinerie. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

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

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

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

  
 

    
Rés. : 375-22 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et climatisation 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour l'entretien et 
réparation des systèmes de ventilation et climatisation; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 16 novembre 2022 à 9h30, la Municipalité a reçu une 
soumission; 
 
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 
2982897 Canada inc. (EPM mecanic) pour l'entretien et la réparation des 
systèmes de ventilation et climatisation au coût de 16 905,92 $ incluant les 
taxes applicables, pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'entretien et la réparation des systèmes de ventilation et climatisation, du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit 2982897 Canada inc. (EPM mecanic) au montant 
de 16 905,92 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires numéros 02-130-00-522 – entretien et réparation – Hôtel 
de ville, 02-325-06-522 – entretien garage 205 Grande-Ligne, 02-220-42-522 
– entretien casernes, 02-412-00-444 – réseaux d’aqueduc – 
approvisionnement & traitement, 02-414-01-526 – entretien et réparation 
d’équipements (S.E.), 02-415-41-526 – ent. et rép. d’équip. 5 postes pompage 
et réseau et 02-701-50-522 – entretien et réparation des bâtiments.   
 
  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. : 376-22 Fourniture et service de nettoyage de linge 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour la fourniture et 
service de nettoyage de linge; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 novembre 2022 à 9h30, 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 
Unifirst Canada ltée pour la fourniture et service de nettoyage de linge au 
coût de 25 709,61 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er 
mars 2023 au 28 février 2026; 
 
Considérant qu’il y aura indexation des coûts soumissionnés au 1er mars 2024 
et 1er mars 2025 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 la 
fourniture et service de nettoyage de linge, du 1er mars 2023 au 28 février 
2026, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
Unifirst Canada ltée au montant de 25 709,61 $ incluant les taxes applicables, 
tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-323-20-495 - lavage et entretien de linge, 02-
130-00-522 – entretien complexe et 02-701-50-522 entretien réparation 
bâtiments. 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
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fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile.  
 
  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. : 377-22 Travaux en électricité 2023-2024 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour les travaux en 
électricité 2023-2024; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 novembre 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu trois 
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 
CSM électrique inc. pour les travaux en électricité 2023-2024 au coût de 65 
075,85 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024; 
 
Considérant qu’il y aura indexation des coûts soumissionnés pour la 
deuxième année, 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux en électricité 2023-2024, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit CSM 
électrique inc. au montant de 65 075,85 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
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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 prévus à cet effet. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile; 
− Carte CCQ de chacun des employés attitrés aux travaux; 
− Carte de l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 

(ASP construction) de chacun des employés attitrés aux travaux.  
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

le conseiller monsieur Yannick Plamondon  
le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur 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. : 378-22 Travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024 

 
Considérant que la Municipalité doit conclure un contrat avec un fournisseur 
ayant de l’équipement spécialisé pour le nettoyage et récurage des postes de 
pompage et des conduites d’égout, ainsi que le nettoyage et pompage des 
grilles de rue; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de sept entreprises spécialisées pour les travaux sur les 
réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 16 novembre 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; 
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Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Sani-Charlevoix inc. pour les travaux sur les réseaux d'égouts domestique et 
pluvial 2023-2024 au coût de 76 717,06 $ 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 Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux sur les réseaux d'égouts domestique et pluvial 2023-2024, du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2024, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit Sani-Charlevoix inc. au montant de 76 717,06 $ 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de 
ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire 02-324-10-516 – location machinerie et le poste budgétaire 
02-415-41-526 – ent. et rép. d’équip. 5 postes pompage et réseau. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile.  
 
  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         
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Rés. : 379-22 Numéro 2 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 que les 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; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. 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 2 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 
incluant la directive de changement pour le transport et la disposition de 
50.22 t.m. en octobre 2022, le paiement d’un montant de 69 152,75 $, 
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. : 380-22 Numéro 5 pour les travaux de mise à niveau de la capacité d’aération de la 

station d’épuration, projet HM-2001 
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Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux concernant la mise à niveau de la capacité d’aération de la station 
d’épuration, projet HM-2001; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 8 mars 2021 le règlement numéro 21-
888 pourvoyant à des travaux pour l’augmentation de la capacité d’aération à 
la station d’épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $; 
 
Considérant la résolution numéro 342-21, datée du 4 octobre 2021, portant 
sur l'octroi du contrat pour les travaux de mise à niveau de la capacité 
d’aération de la station d’épuration et ajout d’un système de chloration et 
agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM-2001 et 
HM-1901 à Allen entrepreneur général inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Tremblay, ingénieur de 
GBI, datée du 22 novembre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Patrick Tremblay, ingénieur de GBI, daté du 22 novembre 2022 relativement 
à la recommandation de paiement numéro 5 pour les travaux de mise à 
niveau de la capacité d’aération de la station d’épuration, projet HM-2001. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission 
incluant la directive de changement DC-MP-02, le paiement d’un montant de 
11 459,04 $, incluant les taxes, à Allen entrepreneur général inc. Il est à noter 
qu’une retenue de 5 % (34 431,51 $ excluant les taxes, retenue cumulative à 
ce jour) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Le 
paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, 
que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat 
conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés. 
   
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-888 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2001, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-
400-20-711 – travaux de construction-contrats clés en main.  
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 381-22 Numéro 5 pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de la 
municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-
1905 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 13 décembre 2021 le règlement 
numéro 21-905 pourvoyant à des travaux de réfection de voirie et à la 
municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et 
décrétant un emprunt de 1 155 678 $; 
 
Considérant la résolution numéro 058-22, datée du 14 février 2022, portant 
sur l'octroi du contrat pour les travaux de réfection de voirie dans le cadre de 
la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-
1905 à Excavation Boily et frères inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Étienne Coulombe, ing. de EXP, 
datée du 29 novembre 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 
Étienne Coulombe, ing. de EXP, daté du 29 novembre 2022 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 5 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 284 953,90 $, incluant les taxes, à Excavation 
Boily et frères inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (95 393,90 $ excluant 
les taxes, retenue cumulative à ce jour) a été effectuée conformément au 
contrat liant les parties. Le paiement est conditionnel à la remise de la 
preuve, sous forme de quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants 
qui ont dénoncé leur contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, 
c. CCQ-1991) ont été payés pour les montants apparaissant au présent 
décompte. 
   
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-905 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-1905, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-711- travaux de construction-contrats clés en main.  
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution. 
Conformément à l’article 164 du Code Municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) et à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), cette dernière s’abstient de voter. 
 
Ont voté en faveur :  le conseiller monsieur Yannick Plamondon  

le conseiller monsieur Sébastien Cottinet  



 
      (S) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   
       (S) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 
trésorier 
 

 7268 

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. : 382-22 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de ventilation au 
complexe municipal  
 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 
notre fournisseur actuel pour l'automation du système de climatisation et de 
ventilation à l'hôtel de ville; 
 
Considérant que Honeywell International est le seul fournisseur qui détient 
l’expertise nécessaire pour la gestion et le contrôle des équipements 
actuellement en place; 
 
Considérant que Honeywell International nous offre un contrat annuel pour 
l’entretien dudit système au coût de 12 191,09 $, incluant les taxes 
applicables pour l'automation du système de climatisation et de ventilation 
du complexe municipal, pour un contrat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec Honeywell International pour l'automation du système de climatisation 
et de ventilation au complexe municipal du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023, au montant de 12 191,09 $ incluant les taxes applicables. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-130-00-522 – entretien réparation – hôtel de 
ville.   
 
  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. : 383-22 Contrat pour achat de bacs de recyclage 

 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 
USD global inc. pour l’achat de bacs de recyclage qui seront livrés en 2023; 
 
Considérant que USD global inc. nous offre un contrat au coût de 13 092,50 
$, incluant les taxes applicables pour l’achat de bacs de recyclage; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec USD global inc. pour l’achat de bacs de recyclage, au montant de 
13 092,50 $ incluant les taxes applicables. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-452-14-690 - achat bacs de recyclage.   
 
  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. : 384-22 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3415, 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; 
 



 
      (S) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   
       (S) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 
trésorier 
 

 7270 

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 16 novembre 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 3415, route Tewkesbury, lot numéro 4 633 799 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. : 385-22 Construction d’un bâtiment commercial (Dynamitage D1C) et 

aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2721, 
boul. Talbot 
 
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 16 novembre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant l’effort fait par le requérant afin d’élaborer un projet qui 
s’harmonise avec le milieu, notamment avec une implantation réfléchie et 
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une architecture soignée; 
 
Considérant que le Conseil suggère fortement que les travaux de drainage 
privilégient une approche de verdissement des ouvrages priorisant une 
végétalisation et minimiser l’enrochement;  
 
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 
bâtiment commercial (Dynamitage D1C) et aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 2721, boul. Talbot, lot numéro 6 491 405 
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. : 386-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, 

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 
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 16 novembre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant que le Conseil suggère fortement que les travaux de drainage 
privilégient une approche de verdissement des ouvrages priorisant une 
végétalisation et minimiser l’enrochement;  
 
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 
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aire de stationnement de 150 m² et plus au 217, chemin Plante, lot numéro 6 
508 588 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. : 387-22 Agrandissement d'une résidence dans les bandes de protection d’un 

secteur de fortes pentes au 205, chemin des Érables 
 
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 16 novembre 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement de la 
résidence dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 
205, chemin des Érables, lots numéros 1 241 146 et 1 241 149 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  
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la conseillère madame Helene Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 19h33. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19h33. 

  
 

    
Rés. : 388-22 Levée de la séance 

 
À 19 h 34, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet et résolu que la séance soit levée.   
 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

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  


