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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 9 janvier 2023, 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 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, le directeur des 

finances et trésorier adjoint, Steve Whalen, 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. Constatation de l’avis de convocation 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Administration 

5.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement déterminant les 

modalités de publication des avis publics municipaux 

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

Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité 

publique, la protection des personnes et des propriétés 

5.3 Autorisation de signature pour une entente avec la Société 

protectrice des animaux (SPA) du Québec pour les services 

animaliers 2023-2026 

5.4 Autorisation de signature pour une entente avec la Société 

protectrice des animaux (SPA) du Québec pour le recensement et 

la gestion de la vente des licences pour les chiens et les chats 

2023-2026 

5.5 Radiation de dossiers à la cour municipale de la ville de 

Saint-Raymond 

6. Finances 

6.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant la 

taxation et les tarifs pour l'exercice 2023 

6.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la 

réfection de l'écocentre (IF-2302) et décrétant un emprunt de 879 

400 $ 

6.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 3 148 000 $ qui sera 

réalisé le 19 janvier 2023 

6.4 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demande de 

soumissions publiques 

7. Période de questions 
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8. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 00, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.   
 

  
 

    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Le conseiller, monsieur Sébastien Cottinet, souhaite bonne année à toutes les 
citoyennes et citoyens de la Municipalité.. 
 

  
 

    
Rés. : 001-23 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 Sébastien Cottinet  
le conseiller monsieur André Sabourin  
le conseiller monsieur Dominique Mahé  
la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Constatation de l’avis de convocation 
 
Les membres du conseil constatent que l’avis de convocation a été notifié tel 
que requis par les articles 153 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1). 
 

  
    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement déterminant les 

modalités de publication des avis publics 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 déterminant les 
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modalités de publication des avis publics municipaux. Je dépose en ce jour un 
projet de règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
Sébastien Couture, maire   

 
 

 
  

 

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

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

___________________________ 
Sébastien Couture, maire   

 
 

 
  

 

    
Rés. : 002-23 Autorisation de signature pour une entente avec la Société protectrice des 

animaux (SPA) du Québec pour les services animaliers 2023-2026  
 
Considérant le besoin de renouveler l'entente sur les services animaliers avec 
la Société protectrice des animaux du Québec (SPA); 
 
Considérant l'offre de service reçu de ladite société le 15 décembre 2022; 
 
Considérant que la mission de ladite société est de promouvoir le respect et 
la protection des animaux; 
 
Considérant que pour atteindre cette mission, les objectifs visés par la 
Société protectrice des animaux du Québec sont d’accueillir et d’arbitrer 
temporairement les animaux domestiques égarés, blessés et/ou abandonnés 
et de remettre les animaux domestiques perdus à leurs propriétaires, de 
secourir dans les cas d’urgence, à la demande de la Municipalité, les animaux 
domestiques dont la vie est menacée; 
 
Considérant que ladite entente serait en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2026; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d'autoriser le maire et le directeur 
général et greffier-trésorier, ou en son absence le directeur des finances et 
trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la Municipalité l'entente sur les 
services animaliers à intervenir avec la Société protectrice des animaux du 
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Québec. 
 
L’entente sera en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et les 
sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le budget 
prévu à cet effet au poste numéro 02-230-21-459.   
 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
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. : 003-23 Autorisation de signature pour une entente avec la Société protectrice des 

animaux (SPA) du Québec pour le recensement et la gestion de la vente des 
licences pour les chiens et les chats 2023-2026 
 
Considérant le besoin de renouveler l'entente sur le recensement et 
l'émission de licences pour les chiens avec la Société protectrice des animaux 
du Québec (SPA) du Québec afin d'inclure la gestion de la vente de licences 
pour les chats; 
 
Considérant l'offre de service reçue de ladite société en date du 19 décembre 
2022; 
 
Considérant que la mission de ladite société est de promouvoir le respect et 
la protection des animaux; 
 
Considérant la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 
Considérant que ladite entente serait en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2026; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure une entente avec la 
Société protectrice des animaux (SPA) du Québec pour le recensement et la 
gestion de la vente de licences pour les chiens et les chats, du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2026. 
 
Le conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 
Les sommes nécessaires seront prises au budget d’opération dans le poste 
02-230-21-459 - Chien et chat - contrat S.P.A 
 
La résolution numéro 335-20 est abrogée.   
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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 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. : 004-23 Radiation de dossiers à la cour municipale de la ville de Saint-Raymond 

 
Considérant que les dossiers suivants de la cour municipale de la ville de 
Saint-Raymond, dont le poursuivant est la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury sont des dossiers prescrits puisque les jugements 
ont été rendus il y a plus de dix ans : 
 
 

Numéro du dossier Numéro de cause Montant 

22035-2009-0023 09-01275-7 479.03 $ 

22035-2009-0022 09-01274-5 592.00 $ 

802965821 11-00733-1 57.08 $ 

22035-2018-0019 19-00357-2 1 366.00 $ 

802747743 10-00433-4 634.33 $ 

 
 
Considérant qu’à cet effet, aucune mesure d’exécution de jugement ne peut 
être effectuée afin de récupérer l’amende et les frais dans ces dossiers;  
 
Considérant que les moyens mis à la disposition du percepteur des amendes 
pour donner suite aux jugements rendus dans ces dossiers n’ont pu être 
appliqués avec succès; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser la fermeture 
administrative des dossiers mentionnés ci-dessus par le personnel du greffe 
de la cour municipale de la ville de Saint-Raymond.   
 

 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
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. 
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   Finances 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement établissant la taxation et 
les tarifs pour l'exercice 2023 
 
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 projet de règlement 
établissant la taxation et les tarifs pour l'exercice 2023. Je dépose en ce jour 
un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
Sébastien Couture, maire   

 

 

  
 

    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à la réfection 

de l'écocentre (IF-2302) et décrétant un emprunt de 879 400 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Dominique Mahé, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à la 
réfection de l'écocentre (IF-2302) et décrétant un emprunt de 879 400 $. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 

___________________________ 
Dominique Mahé 

 
 

 

 
  

 

    
Rés. : 005-23 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations qui sera réalisé le 19 janvier 2023 

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 148 000 $ qui 
sera réalisé le 19 janvier 2023, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts numéros : Pour un montant 
de $  

19-845 723 200 $ 

19-846 208 800 $ 

21-888 753 200 $ 

21-889 324 800 $ 

21-892 493 200 $ 

22-920 254 800 $ 

22-928 390 000 $ 
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Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 

 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts numéros 19-845, 19-846, 
21-888, 21-889, 21-892, 22-920 et 22-928, la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements;  

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère, 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu : 

 
Que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 

janvier 2023; 

 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 janvier et le 19 

juillet de chaque année; 
 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, c. D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général et greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier 
adjoint en son absence à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
 CPD DE CHARLESBOURG  
 155, 76E RUE EST 
 QUÉBEC, QC 

G1H 1G4 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général 

et greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier adjoint en 
son absence. La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-

TOTAL : 3 148 000 $ 
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Tewkesbury, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2029  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 19-845, 19-846, 21-888, 21-889, 21-892, 22-920 et 22-928 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 19 janvier 2023), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt.   
 

 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 

 
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. : 006-23 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 

 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt numéros 19-845, 
19-846, 21-888, 21-889, 21-892, 22-920 et 22-928, la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats 
de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 19 janvier 
2023, au montant de 3 148 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE 
INC. 

98,25300 

143 000 $ 5,00000 
% 

2024 

4,75921 % 
149 000 $ 4,65000 

% 
2025 

157 000 $ 4,45000 
% 

2026 
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164 000 $ 4,35000 
% 

2027 

2 535 000 
$ 

4,30000 
% 

2028 

 
VALEURS 

MOBILIÈRES 
BANQUE 

LAURENTIENNE 
INC. 

 
 

98,49067 

143 000 $ 4,80000 
% 

2024 

4,78772 % 

149 000 $ 4,60000 
% 

2025 

157 000 $ 4,45000 
% 

2026 

164 000 $ 4,40000 
% 

2027 

2 535 000 
$ 

4,40000 
% 

2028 

 
VALEURS 

MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC. 

 
 

98,43500 

143 000 $ 4,90000 
% 

2024 

4,86318 % 

149 000 $ 4,85000 
% 

2025 

157 000 $ 4,60000 
% 

2026 

164 000 $ 4,50000 
% 

2027 

2 535 000 
$ 

4,45000 
% 

2028 

 
 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;  
 
Que l’émission d’obligations au montant de 3 148 000 $ de la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 
 
Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et 
greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier adjoint en son 
absence, à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
Que le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou le directeur des 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 7287 

finances et trésorier adjoint en son absence, soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.    

 
 

 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
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. 
 

  
 

    
 Période de questions 

  
La période de questions débute à 19 h14. Le maire répond aux questions des 
personnes présentes. La période se termine à 19h23. 
 

 

 

  
 

    
Rés. : 007-23 Levée de la séance 

 
À 19h23, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 
  

 
 
  (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  

 
 


