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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020, 17 h 30, en 

vidéoconférence. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
   le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
   le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
   la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 
 
Vers la fin de la séance, le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip 
Ruel, a quitté la vidéoconférence. 

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

greffe, Valérie Draws et la responsable des communications, Sophie Ragot sont 
également présents. 

 
  

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 

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 

Hiver 2021 

8.2 Embauche d'un coordonnateur / opérateur en traitement des 

eaux, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021 

9.2 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de 

scrutin référendaire des personnes habiles à voter sur le 

Règlement numéro 20-882 pourvoyant à l'achat d'un véhicule de 

type unité d'urgence (SP-2004) et décrétant un emprunt de 359 

500 $ 

9.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution 

numéro 321-20 ayant pour titre : Lotissement de terrains dans le 

cadre du parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du 

développement Domaine des Grands-Ducs (chemin Kenelm-

Chandler) 

9.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal 

9.5 Dépôt des résultats de la requête - Projet de prolongement du 

réseau d'égout sanitaire à Vertmont-sur-le-Lac (phase 1) 

9.6 Ententes et cession d'une partie de l'ancien chemin Saint-Edmond - 
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Lots 1 829 176 et 2 228 175 

9.7 Entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) pour le 

recensement et l'émission de licences pour chiens 2021-2024 

9.8 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de 

Saint-Émile 

9.9 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de 

l'Arrière-Pays 

9.10 Engagement de la Municipalité à céder un terrain au Centre de 

services scolaire des Premières-Seigneuries pour la construction 

d'une nouvelle école primaire sur le territoire de la Municipalité 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 20-884 modifiant le Règlement 

numéro 19-849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un 

régime complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la 

municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt 

concernés 

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

soumissions publiques 

10.4 Autorisation de dépenses - contrat d'entretien pour PG Solutions 

inc. 

10.5 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.2 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de 

collecte de fonds 

11.3 Autorisation pour présenter une demande dans le cadre du 

programme d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-

Cartier 

11.4 Autorisation pour accueillir le Grand défi Pierre Lavoie 

11.5 Autorisation d’abonnement à la bibliothèque pour les résidents de 

Lac-Delage 

11.6 Autorisation de dépôt des plans et devis et demande de certificat 

d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) pour l’aménagement 

du système de traitement des eaux d’origine domestique et pour 

l’alimentation en eau potable au pavillon d’accueil au mont Wright 

projet LO-1903 

11.7 Contrat pour un mandat stratégique en matière d’alliances de 

marques 

12. Sécurité incendie 

12.1 Entente intermunicipale avec la MRC de La Côte-de-Beaupré pour 

les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le territoire 

non organisé Lac-Jacques-Cartier 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture de matériaux granulaires 2021 

13.1.2 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2021-2022 

13.1.3 Location de machineries avec opérateurs 2021 

13.1.4 Location de camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs 

pour le transport de la neige 

13.2 Recommandations de paiement  
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13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de vidange, le transport et la disposition 

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

eaux usées 

13.2.2 Numéro 1 pour les travaux d’aménagement pour le prolongement 

du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et 

travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères 

14.2 Contrat pour la disposition et le traitement des matières 

organiques 

14.3 Contrat pour la fourniture et l'installation d'une mise à jour du 

logiciel de supervision du système de télémétrie et d'un automate 

au garage municipal 

14.4 Contrat pour l’entretien du système de climatisation et de 

ventilation de l’hôtel de ville 

14.5 Autorisation de dépenses - Ajout de panneaux d'arrêt dans le cadre 

du projet IF-1904 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Rénovation du bâtiment commercial au 2715-2717, boulevard 

Talbot 

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus à 

l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection 

au 114, chemin de la Tourterelle 

15.2.3 Agrandissement et rénovation d’une remise au 242, chemin du 

Moulin 

15.2.4 Construction d’un bâtiment commercial au 2757, boulevard Talbot  

16. Urbanisme et environnement 

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

Règlement numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de 

permis ou certificats en raison de certaines contraintes 

16.2 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-876-2 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 ayant 

notamment pour objectif d'autoriser certains usages 

récréotouristiques dans la zone F-602 

16.3 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-877-2 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin d'agrandir 

les limites de la zone RM-123, de modifier certaines dispositions 

relatives à l’abattage des arbres et de corriger certaines 

incongruités 

16.4 Adoption du Règlement numéro 20-883 concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble 

16.5 Avis défavorable à une demande d'aliénation et d’utilisation à des 

fins autres que l’agriculture pour un terrain situé en zone agricole - 

Lots numéros 3 893 206, 3 893 207, 3 893 208 et 1 827 177 

16.6 Refus d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme 

- Autorisation d'une maison de tourisme au 3081, boul. Talbot 

16.7 Renouvellement du mandat de surveillance du secteur touristique 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
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 Ouverture de la séance 
 
À 17 h 52, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le 2 octobre 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, 
par le biais de son Arrêté numéro 2020-074, que toute séance du conseil 
municipal doit être tenue, jusqu’à nouvel ordre, sans la présence du public. 
 
La séance du 7 décembre 2020 est effectuée en vidéoconférence et sera 
diffusée en différé sur le site internet de la Municipalité cette même journée. 
Les membres du conseil suivants sont présents à distance : 
 

- Claude Lebel, maire 
- Gaétane G. St-Laurent, district 1 
- Jean-Philip Ruel, district 2 
- Mario Bidégaré, district 3 
- Jannick Duchesne, district 4 
- Marie-Ève d’Ascola, district 5 
- Stéphane Fontaine, district 6.   

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil. 

  
    
 Première période de questions 

 
Le maire mentionne que les questions transmises par écrit seront répondues 
rapidement. 
 
Il rappelle également aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer 
leurs questions après la séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 9 décembre 2020 à 
20 h 30. 

  
    
Rés. : 328-20 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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, mais avec la modification suivante : 
 

- Le point suivant est retiré : 
 

 11.5 Autorisation d’abonnement à la bibliothèque pour les 
résidents de Lac-Delage.  

 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

mailto:seance@villestoneham.com
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 329-20 Acceptation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 

 
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 9 novembre 2020 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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 9 
novembre 2020 tel que présenté.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois de décembre 2020 qui a été déposé 
aux membres du conseil. 

  
    
Rés. : 330-20 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 
secrétaire-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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
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général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de novembre 2020 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de novembre 2020 totalisant 
1 420 683.80 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de novembre 2020, se 
chiffrant à 192 807.63 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 100 449.54 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 331-20 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation Hiver 2021 
 
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 abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 14-712;  
 
Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 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 

Improvisation musicale, guitare et basse 
électrique Renaud Labelle  

Dessin manga Cindy Courchesne 

Coaching vocal, écriture de chansons Patricia Arden Caldwell 

Éveil musical (Français/Anglais), Chorale Andreea Dumitru 
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Jonglerie, Yoga  Charles-Éric Paul 

Peinture Sylvie Durand 

Anglais Mary Louise Emond 

Yoga Louise Lemieux 

Pound Mélanie-Anne Bousquet 

Cuisine Marie-Ève Vallières 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session Hiver 2021. 
 
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 2021.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 332-20 Embauche d'un coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, poste 

permanent à temps plein  
 
Considérant que la Municipalité a procédé à la création d’un nouveau poste 
de coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, poste permanent à 
temps plein;  
 
Considérant que le poste de coordonnateur/opérateur en traitement des 
eaux a fait l’objet d’un concours d’emploi et qu’un candidat a été reçu en 
entrevue par un comité de sélection; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Jean-Denis Bouchard détient l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer monsieur Jean-Denis 
Bouchard au poste de coordonnateur/opérateur en traitement des eaux, 
poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur 
Bouchard sera le 7 décembre 2020, avec une période de probation de 20 
semaines, au terme de laquelle, il y aura une appréciation de performance et 
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des recommandations.  
 
Le salaire de monsieur Jean-Denis Bouchard 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 de 2020.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 333-20 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021  
 
Considérant le deuxième alinéa de l'article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) qui prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;   
 
Considérant l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) qui prévoit que sauf en cas de force 
majeure, le conseil 2017-2021 ne peut siéger après le 30e jour précédant 
celui du scrutin; 
 
Considérant que les élections municipales se tiendront le 7 novembre 2021; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le calendrier ci-après soit établi 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2021, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront à 
19 h : 
 

- 18 janvier 2021   -   5 juillet 2021  
- 8 février 2021     -   16 août 2021  
- 8 mars 2021     -   13 septembre 2021  
- 12 avril 2021     -   4 octobre 2021  
- 10 mai 2021     -   22 novembre 2021  
- 14 juin 2021     -   6 décembre 2021 

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

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin 

référendaire des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 20-882 
pourvoyant à l'achat d'un véhicule de type unité d'urgence (SP-2004) et 
décrétant un emprunt de 359 500 $ 
 
La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le 
résultat d’un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin 
référendaire des personnes habiles à voter pour le Règlement numéro 20-882 
pourvoyant à l'achat d'un véhicule de type unité d'urgence (SP-2004) et 
décrétant un emprunt de 359 500 $ qui a eu lieu du 26 octobre 2020 au 9 
novembre 2020. 
 
En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
ledit règlement est de 6 504, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu est de 661 et le nombre de demandes faites est 
de 0. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 7 décembre 2020. 

  
    
 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 

321-20 ayant pour titre : Lotissement de terrains dans le cadre du 
parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du développement Domaine 
des Grands-Ducs (chemin Kenelm-Chandler)  
 
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1), le directeur général et secrétaire-trésorier dépose un procès-verbal de 
correction visant la résolution numéro 321-20 ayant pour titre : Lotissement 
de terrains dans le cadre du parachèvement de la phase 2 de la partie 5 du 
développement Domaine des Grands-Ducs (chemin Kenelm-Chandler), 
adoptée lors de la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020. 

  
    
 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

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

monsieur Claude Lebel, maire 
madame Gaétane G. St-Laurent, district numéro 1 
monsieur Jean-Philip Ruel, district numéro 2 
monsieur Mario Bidégaré, district numéro 3 
monsieur Jannick Duchesne, district numéro 4 
madame  Marie-Ève D'Ascola, district numéro 5 
monsieur Stéphane Fontaine, district numéro 6 

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

  
    
 Dépôt des résultats de la requête - Projet de prolongement du réseau 

d'égout sanitaire à Vertmont-sur-le-Lac (phase 1) 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les résultats de la requête 
pour le projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire à Vertmont-sur-
le-Lac (phase 1). 

  
    
Rés. : 334-20 Ententes et cession d'une partie de l'ancien chemin Saint-Edmond - Lots 

1 829 176 et 2 228 175 
 
Considérant les démarches entreprises par les propriétaires du lot numéro 1 
829 561 auprès de la Municipalité depuis le mois de mai 2019 afin d'acquérir 
les lots numéros 1 829 176 et 2 228 175 du cadastre du Québec; 
 
Considérant la résolution 385-19 relativement à l'enlèvement du caractère 
public et de chemin des lots numéros 1 829 176 et 2 228 175;  
 
Considérant que la direction générale a proposé aux propriétaires adjacents à 
ces lots, la possibilité d'acquérir une partie de terrain en frontage de leur 
propriété; 
 
Considérant que cinq propriétaires, soit ceux des lots 1 829 561, 1 828 113 et 
1 828 116, ont démontré un intérêt pour acquérir en front de leur propriété 
respective une parcelle de terrain et par conséquent, vont s’engager à 
défrayer tous les coûts pour la préparation de l'acte de vente; 
 
Considérant que les lots sont enclavés et n’ont aucune utilité publique; 
 
Considérant la fermeture et l’abolition d’une partie de l’ancien chemin Saint-
Edmond, localisé sur les lots 3 161 283, 3 161 281, 3 161 278, 3 161 275 et 
3 161 273, dans le règlement numéro 04-492; 
 
Considérant les recommandations de la responsable du greffe; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser la direction générale à 
procéder à la vente des lots 1 829 176 et 2 228 175 du cadastre du Québec 
selon les engagements prévus aux 3 ententes de cession jointes aux 
présentes. 
 
Le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou 
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en son absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et 
au nom de la Municipalité, tous les documents requis pour la cession, 
notamment les ententes et les actes notariés à intervenir pour les lots 2 228 
175 et 1 829 176. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 335-20 Entente avec la Société protectrice des animaux (SPA) pour le recensement 

et l'émission des licences pour chiens 2021-2024 
 
Considérant le besoin de renouveler l'entente sur le recensement et 
l'émission de licences pour chiens avec la Société protectrice des animaux du 
Québec (SPA); 
 
Considérant l'offre de service reçue de ladite société en date du 28 octobre 
2020; 
 
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 2021 au 31 
décembre 2024; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec la Société 
protectrice des animaux (SPA) pour le recensement et l'émission de licences 
pour chiens, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 
 
Le conseil autorise le directeur général et secrétaire-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 - contrat S.P.A. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
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  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
Le maire demande à la responsable du greffe de consigner au procès-verbal 
les commentaires suivants relativement aux droits de passage du Club de 
motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile et de l'Association des 
motoneigistes de l'Arrière-Pays. 
 
Le maire mentionne que cette année, le conseil accepte les tracés qui ont été 
proposés et déposés au conseil municipal pour 2020-2021. Cependant, il met 
en garde le Club et l'Association à l'effet que pour l'année 2021-2022, le 
conseil sera extrêmement sévère sur l'obtention d'un droit de passage sur le 
territoire.  
 
Il ajoute qu'un travail de pair avec les autorités de la Municipalité sera exigé 
pour parfaire les tracés dans le but qu'ils soient convenables pour l'ensemble 
des citoyens et qu’une proposition unilatérale ne sera pas acceptée.  
 
Il mentionne finalement que les propositions devront être déposées avant le 
mois d'octobre 2021. À défaut de se faire, aucun droit de passage ne sera 
accordé. 

    
 

Rés. : 336-20 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 
 
Considérant la demande du club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 
pour un droit de passage des côtés « ouest et est » du boulevard Talbot pour 
la saison hivernale 2020-2021;   
 
Considérant que le tracé proposé par le club en 2010 et les années suivantes 
a amélioré la situation réduisant ainsi les nuisances, en bifurquant du côté est 
du boulevard tel qu’identifié sur la carte ci-jointe;   
 
Considérant que plusieurs tracés ont été analysés en collaboration avec la 
Sûreté du Québec, et que le seul tracé possible dans les conditions actuelles 
demeure celui sur les accotements du boulevard Talbot;   
 
Considérant que le sentier empruntera les tracés illustrés sur les 2 cartes ci-
jointes sur une distance de 650 mètres entre Excavation Sani-Terre inc. et la 
rue des Corètes;   
 
Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes;   
 
Considérant que la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h et que le club 
de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile s'engage à mettre en place une 
signalisation adéquate en collaboration avec les représentants de la 
Municipalité;   
 
Considérant que le club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile devra 
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fournir à la Municipalité une preuve d'assurance responsabilité de 
2 000 000 $ qui servira de preuve de décharge de toutes responsabilités en 
cas d'accident;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder au club de motoneige Le Petit 
Sentier de Saint-Émile un droit de passage pour la saison 2020-2021 sur les 
accotements « ouest et est » du boulevard Talbot Sud, du coin rue des 
Corètes et le numéro civique 2529, ainsi que pour la traverse du boul. Talbot 
Nord tel qu’illustré sur les 2 cartes jointes en annexe. Il pourra être annulé 
automatiquement si le club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile ne 
respecte pas ses engagements en terme de sécurité, d'aménagement, de 
signalisation et de contrôle de la vitesse.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 337-20 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays 

 
Considérant la demande de l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
pour un droit de passage sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury pour la saison hivernale 2020-2021;   
 
Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays est un club 
de motoneiges reconnu officiellement par la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) comptant plus de 1 300 membres; 
 
Considérant que le sentier empruntera les tracés illustrés sur les 2 cartes 
jointes en annexe; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes; 
 
Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays consent à 
respecter le règlement d’harmonisation sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés de la Municipalité et à limiter le 
bruit dû à la circulation des motoneigistes après 23 h; 
 
Considérant qu’il sera de la responsabilité de l’Association des motoneigistes 
de l’Arrière-Pays de veiller à placer l’affichage directionnel et la signalisation 
sécuritaire nécessaires au bon usage des sentiers et à la conservation du 
milieu par les utilisateurs et de veiller à la bonne utilisation des sentiers ainsi 
qu’au respect des règles de bonnes conduites et d’usage en fonction des Lois 
qui encadrent la pratique de la motoneige au Québec; 
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Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays devra 
fournir à la Municipalité une preuve d'assurance responsabilité de 
2 000 000 $ qui servira de preuve de décharge de toutes responsabilités en 
cas d'accident;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder à l’Association des 
motoneigistes de l’Arrière-Pays un droit de passage sur les sentiers indiqués 
sur les 2 cartes jointes en annexe de la présente résolution. Il pourra être 
annulé automatiquement si l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
ne respecte pas ses engagements en termes de sécurité, d’aménagement, de 
signalisation et de contrôle de la vitesse. Cette résolution est valide pour la 
saison 2020-2021 et devra être réévaluée par les partenaires avant d’être 
reconduite l’an prochain par le conseil municipal. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 338-20 Engagement de la Municipalité à céder un terrain au Centre de services 

scolaire des Premières-Seigneuries pour la construction d'une nouvelle 
école primaire sur le territoire de la Municipalité 
 
Considérant que l’analyse des besoins d’espace du Centre de services 
scolaires des Premières-Seigneuries démontre que la capacité d’accueil des 
écoles primaires de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury n’est pas suffisante pour accueillir la clientèle prévisible d’ici 
l’année scolaire 2023-2024; 
 
Considérant la situation géographique spécifique à notre territoire; 
 
Considérant que le Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries 
devra être en mesure d’accueillir tous les enfants âgés de 4 ans dont les 
parents en feront la demande; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité d’offrir à ses citoyens des services 
éducatifs de qualité; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite éviter le transfert d’élèves vers 
d’autres secteurs; 
 
Considérant qu’une école est un moteur de viabilité sociale, économique et 
culturelle pour un territoire et un facteur d’accueil et d’intégration important 
pour les familles; 
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Considérant les recommandations de la direction générale; 
 
Considérant qu’une entente devra être entérinée entre les parties 
préalablement à la signature de l’acte de cession; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury s’engage à céder au Centre de services scolaires 
des Premières-Seigneuries un terrain desservi par les réseaux d’aqueduc et 
d’égout municipaux pour la construction d’une nouvelle école primaire sur le 
territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 339-20 Adoption du Règlement numéro 20-884 modifiant le Règlement numéro 19-
849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime 
complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à l'établissement et au maintien 
d'un régime complémentaire de retraite au bénéfice des employés de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a été donné à la 
séance du conseil tenue le 9 novembre 2020;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-
849 pourvoyant à l'établissement et au maintien d'un régime complémentaire 
de retraite au bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury a été déposé à la séance du conseil tenue le 9 
novembre 2020; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 20-884 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant qu’une copie dudit règlement est disponible sur le site internet 
de la Municipalité pour consultation par les citoyennes et citoyens et ce, dès 
le début de la séance; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-884 
modifiant le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à l'établissement et au 
maintien d'un régime complémentaire de retraite au bénéfice des employés 
de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury comportant 
3 pages et aucune annexe.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 340-20 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés 

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt 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, un montant total de 2 033 000 $ qui sera 
réalisé le 21 décembre 2020, réparti comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt 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'emprunt numéros 13-686, 14-706, 17-
782 et 20-867, 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 le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que les règlements d’emprunt 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 21 décembre 2020; 

Règlements d'emprunt numéros : Pour un montant de $ 

13-686  1 306 300 $ 

14-700  149 400 $ 

14-706 81 600 $ 

17-782 239 000  $ 

20-867 256 700 $ 
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2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 21 juin et le 21 

décembre 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, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
directeur général et secrétaire-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 : 

 
 CD DE CHARLESBOURG  
 155, 76E RUE EST 
 QUEBEC, Québec G1H 1G4 
 
8. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur 

général et secrétaire trésorier ou le directeur des finances et 
trésorier adjoint en son absence.  La municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-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 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt numéros 13-686, 14-706, 17-782 et 20-867 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 21 décembre 2020), 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 Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
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  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 341-20 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 

 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt numéros 13-686, 
14-700, 14-706, 17-782 et 20-867, 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’emprunt 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 21 décembre 2020, au montant de 2 
033 000 $; 
 
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 quatre 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. 
98,83200   

166 000 $ 0,60000 % 2021 

1,29086 % 
168 000 $ 0,70000 % 2022 

170 000 $ 0,80000 % 2023 

121 000 $ 0,90000 % 2024 

1 408 000 $ 1,05000 % 2025 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS 

INC. 
 

98,57600 

166 000 $ 0,50000 % 2021 

1,30096 % 
168 000 $ 0,60000 % 2022 

170 000 $ 0,75000 % 2023 

121 000 $ 0,85000 % 2024 

1 408 000 $ 1,00000 % 2025 

SCOTIA 
CAPITAUX INC. 

98,72760 

166 000 $ 0,60000 % 2021 

1,30596% 
168 000 $ 0,65000 % 2022 

170 000 $ 0,75000 % 2023 

121 000 $ 0,80000 % 2024 

1 408 000 $ 1,05000 % 2025 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,69049 

166 000 $ 0,50000 % 2021 

1,31889% 

168 000 $ 0,65000 % 2022 

170 000 $ 0,75000 % 2023 

121 000 $ 0,90000 % 2024 

1 408 000 $ 1,05000 % 2025 

 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu: 
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- 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 2 033 000 $ 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 secrétaire-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 secrétaire-trésorière, ou le 

directeur des 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 Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 342-20 Autorisation de dépenses - contrat d'entretien pour PG Solutions inc. 

 
Considérant l'estimation reçue de P.G. Solutions Inc. pour le renouvellement 
de nos logiciels au mois de novembre 2020 pour l'année 2021; 
 
Considérant que ces contrats d'entretien sont nécessaires au bon 
fonctionnement de nos logiciels de la suite P.G. Solutions; 
 
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; 
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Considérant la limite d'autorisation de dépense du directeur général et 
secrétaire-trésorier prévu au Règlement numéro 15-742 établissant les 
autorisations de dépenses; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la dépense de 27 063 $ plus 
les taxes applicables pour le contrat d’entretien de P.G. Solutions Inc. pour 
l’année 2021. 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 secrétaire-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour couvrir lesdites dépenses sont disponibles. 
   

Application Poste 
budgétaire 

Montant 

Première ligne (incendie) 02-220-74-670 1 421 $ 

Voilà – Portail citoyen 
Voilà – Taxation 
Voilà - Requête 

02-130-42-414 6 092 $ 

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 623 $ 

SFM (Finances) 02-130-42-414 7 024 $ 

Entretien préventif des équipements 02-322-90-214 994 $ 

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

02-610-42-414 7 458 $ 

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 451 $ 

Total  27 063 $ 

 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

 
    

Rés. : 343-20 Demande de financement pour des projets d’immobilisations  
 

Considérant le bilan final des coûts d’immobilisations déposés par le Service 
des finances et du fait que les programmes triennaux d’immobilisations des 
années 2019 à 2021, ainsi que des années 2020 à 2022, prévoyaient les 
projets suivants : 
 

Projet  Description  Budget Coût final 

AD-2001 
Mise à niveau des équipements 
informatiques 

15 000 $ 13 400 $ 

AD-2003 Achat d’équipements informatiques 27 000 $ 23 992 $ 
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TP-1903 
Achat d’une remorque pour 
tracteur à trottoir 

20 000 $ 15 208 $ 

TP-1905 Remplacement d’un véhicule 4 X 4 50 000 $ 44 935 $ 

TP-1908 
Achat d’un conteneur marin 
étanche pour le garage 

7 000 $ 6 504 $ 

TP-2002 
Fourniture d’équipements mesures 
d’atténuation vitesse 

5 000 $ 4 263 $ 

 Total 124 000 $ 108 302 $ 

 
Considérant la nécessité de procéder au financement permanent via le fonds 
de roulement de la Municipalité conformément aux programmes triennaux 
d’immobilisations des années 2019 à 2021, ainsi que des années 2020 à 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux 
des dépenses attribuables ci-dessus pour un montant total de 108 302 $. 
 
Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la 
Municipalité en respectant le tableau des remboursements suivants : 
 

Année 
Projet 

AD-2001 
Projet 

AD-2003 
Projet 

TP-1903 
Projet 

TP-1905 
Projet 

TP-1908 
Projet 

TP-2002 

2021 4 467 $ 7 998 $ 3 042 $ 8 987 $ 1 301 $ 853 $ 

2022 4 467 $ 7 997 $ 3 042 $ 8 987 $ 1 301 $ 853 $ 

2023 4 466 $ 7 997 $ 3 042 $ 8 987 $ 1 301 $ 853 $ 

2024 - - 3 041 $ 8 987 $ 1 301 $ 852 $ 

2025 - - 3 041 $ 8 987 $ 1 300 $ 852 $ 

Total 13 400 $ 23 992 $ 
 

15 208 $ 
 

 
44 935 $ 

 
6 504 $ 

 
4 263 $ 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes requises 
pour le financement de ce projet sont disponibles. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 344-20 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 
citoyennes 
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Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes LO- 1901 lors de la 
séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose deux programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement et développement organisationnel; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer une demande 
de soutien financier reçue; 
 
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 le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder le montant de soutien 
financier stipulé dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Activité Montant 

Mouvement d’entraide  Cadeaux de Noël (Party annulé)  1 000.00 $ 

 
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 Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 345-20 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de 

fonds 
 
Considérant l'objectif de l'organisme communautaire Mouvement d'Entraide 
à venir en aide aux personnes défavorisées de la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, entre autres pendant la période des fêtes; 
 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6355 

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 du chemin du Hibou, à la mi-décembre; 
 
Considérant que cette année, à cause de la pandémie, le Mouvement 
d'Entraide va devoir mettre en place différentes mesures sanitaires afin 
d'assurer la sécurité de leurs bénévoles et des citoyens; 
 
Considérant qu'après discussion avec monsieur Millet du MTQ, celui-ci a 
donné l'autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir leur barrage selon les 
normes de sécurité établies; 
 
Considérant que chaque année, la réponse des citoyens 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 19 et dimanche 20 décembre 2020; 
 
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 le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser le Mouvement d'Entraide à 
tenir une activité de collecte de fonds aux intersections de l’avenue 
Tewkesbury et du chemin du Hibou, les 19 et 20 décembre prochain. 
 
Les conditions énumérées dans le préambule devront être respectées et 
toutes les autorisations nécessaires devront avoir été émises par la Sûreté du 
Québec et le Ministère des Transports du Québec. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 346-20 Autorisation pour présenter une demande dans le cadre du programme 
d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
Considérant que la MRC de la Jacques-Cartier propose différents 
programmes d’aide financière pour la mise en œuvre d’initiatives culturelles 
locales et régionales; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est admissible à ce programme; 
 
Considérant que malgré la pandémie, nous sommes autorisés à présenter la 
11e édition du Marché de Noël en décembre, tout en respectant les mesures 
de la santé publique et de distanciation sociale; 
 
Considérant qu’en plus d’offrir une vitrine aux artisans et producteurs locaux, 
un des principaux objectifs du Marché de Noël est de divertir les citoyens en 
offrant diverses animations sur le site; 
 
Considérant que nous devrons éviter tout rassemblement cette année en 
plus d’avoir une capacité restreinte sur le site, nous allons donc offrir des 
événements virtuels; 
 
Considérant qu’Arielle DeGarie, de l'ACCT, nous a proposé de présenter aux 
citoyens leur spectacle de musique, Le Renard au Tambour, sous forme 
d'événement virtuel pendant le Marché de Noël, soit du 4 au 14 décembre;  
 
Considérant que ce spectacle virtuel sera ensuite présenté aux résidents de la 
MRC de la Jacques-Cartier comme événement régional du 17 au 20 
décembre; 
 
Considérant que cet événement pourrait être financé en partie dans le cadre 
de ce programme d’aide financière de la MRC; 
 
Considérant la recommandation de la directrice du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire à présenter une demande d’aide 
financière auprès de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre du 
programme d’aide financière en culture. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 347-20 Autorisation pour accueillir le Grand défi Pierre Lavoie 
 
Considérant que Le Grand défi Pierre Lavoie a confirmé à la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury qu’elle entreprendra sa treizième 
édition du 1000 KM, une manifestation marquante du Grand défi Pierre 
Lavoie qui rallie tout le Québec; 
 
Considérant que la douzième édition de cet événement, qui comportait un 
arrêt à Stoneham-et-Tewkesbury, a dû être cancellée à cause de la 
pandémie; 
 
Considérant que les organisateurs travaillent à adapter le 1000 KM pour qu’il 
soit sécuritaire pour tous et dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur; 
 
Considérant que le Grand défi Pierre Lavoie souhaite effectuer un arrêt à la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury entre le 17 et le 
20 juin 2021; 
 
Considérant que la Municipalité accorde une grande importance au plein air 
et à la santé; 
  
Considérant que la Municipalité a à cœur le déploiement de saines habitudes 
de vie au sein de sa communauté et que cet organisme en fait la promotion;  
 
Considérant la fierté que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury déploiera pour l’accueil du Grand défi Pierre Lavoie; 
 
Considérant que le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire bénéficiera du déploiement logistique de cette étape du 
1000 km pour offrir à sa population un événement familial estival;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury confirme son grand intérêt à recevoir sur son 
territoire le Grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera du 17 au 20 juin 2021 et 
qu’elle autorise également le Grand défi Pierre Lavoie à effectuer des 
activités en collaboration avec la Municipalité à cet égard. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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 Autorisation d’abonnement à la bibliothèque pour les résidents de Lac-
Delage 
 
Point retiré. 

 

    
Rés. : 348-20 Autorisation de dépôt des plans et devis et demande de certificat 

d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour l’aménagement du système de 
traitement des eaux d’origine domestique et pour l’alimentation en eau 
potable au pavillon d’accueil au mont Wright projet LO-1903 
 
Considérant que la Municipalité a adopté la résolution numéro 280-20 à la 
séance du 13 octobre 2020 mandatant l’entreprise Services-conseils Aqua 
ingénium SENC pour les plans et devis, ainsi que pour la surveillance 
concernant l’aménagement du système de traitement des eaux d’origine 
domestique et pour l’alimentation en eau potable au pavillon d’accueil au 
mont Wright, projet LO-1903; 
 
Considérant l’exigence du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) à déposer les plans, les devis et le 
rapport d’ingénierie pour obtenir un certificat d’autorisation (Art. 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2));  
 
Considérant l’exigence d’engagement de transmettre au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des ouvrages 
avec l’autorisation accordée, lorsque les travaux seront achevés;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que ce conseil autorise l’entreprise 
Services-conseils Aqua ingénium SENC à déposer une demande d’autorisation 
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-
2) au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et tout autre document y afférant pour le compte et au nom de 
la Municipalité, dans le cadre du projet d’aménagement du système de 
traitement des eaux d’origine domestique, du prélèvement en eau en vertu 
de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et 
d’alimentation en eau potable au pavillon d’accueil au mont Wright projet 
LO-1903.  
 
La Municipalité s’engage également, en temps opportun, à transmettre au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation 
accordée. La date de fin des travaux est prévue le 16 juillet 2021. La date de 
transmission de l’attestation est donc prévue le 16 octobre 2021. La 
Municipalité s’engage à informer le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques de tout changement aux dates ci-
dessus spécifiées advenant le cas où les travaux seraient retardés et que la 
transmission serait reportée au-delà de la date prévue. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
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  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 349-20 Contrat pour un mandat stratégique en matière d’alliances de marques 

 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications offre de négocier et de conclure un 
contrat de gré à gré avec l’entreprise Parallèle, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 28 000 $ plus les taxes applicables; 
 
Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion d’un tel 
contrat de gré à gré; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications à négocier et à 
conclure un contrat pour un mandat stratégique en matière d’alliances de 
marques pour un montant maximal de 28 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications, ou en son absence le directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
ledit contrat. 
 
Il autorise également le directeur des finances et trésorier adjoint à émettre 
un chèque au fournisseur pour effectuer le paiement. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-701-27-339 – Communications générales.   Le 
conseil autorise également une variation budgétaire d’un montant maximal 
de 29 400 $ du poste 02-701-31-447 – Inscriptions autres municipalités : 
sport glace et autre vers le poste 02-701-27-339-Communications générales. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 350-20 Entente intermunicipale avec la MRC de La Côte-de-Beaupré pour les 
services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le territoire non 
organisé Lac-Jacques-Cartier 
 
Considérant que le ministère de la Sécurité publique a déposé le 1er 
septembre 2017 le « Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier » (PLIU); 
 
Considérant que le programme a pour objectif d’accroître la protection 
offerte aux citoyens dans les secteurs non accessibles par le réseau routier 
sur le territoire de la MRC Côte-de-Beaupré, en améliorant le degré de 
préparation des organisations responsables des interventions d’urgence; 
 
Considérant la MRC Côte-de-Beaupré n’est pas en mesure d’offrir le service 
de sauvetage d’urgence en milieu isolé sur le territoire non organisé Lac-
Jacques-Cartier (TNO); 
 
Considérant que l’objectif de l’entente est d’encadrer le mode de 
fonctionnement ainsi que les frais reliés au sauvetage d’urgence en milieu 
isolé à l’intérieur du territoire de la MRC desservie par la présente entente; 
 
Considérant que la Municipalité et la MRC de La Côte-de-Beaupré désirent se 
prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 
mutuelle pour la protection contre l’incendie; 
 
Considérant que la réalisation d’une telle entraide favorise équitablement le 
service aux citoyens ainsi qu’aux citoyens en détresse ou demandant de 
l’aide; 
 
Considérant que la réalisation d’une telle entraide permettra de rejoindre 
l’orientation 1 de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente intermunicipale 
avec la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré pour les 
services de sauvetage d'urgence en milieu isolé sur le territoire non organisé 
Lac-Jacques-Cartier. 
 
Le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou 
en son absence le directeur de la sécurité incendie, à signer ladite entente. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
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  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 351-20 Fourniture de matériaux granulaires 2021 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de cinq entreprises spécialisées pour la fourniture de 
matériaux granulaires 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 17 novembre 2020 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 le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lots : 

 Lot A : Fourniture de sable MG-112 

 Lot B : Fourniture de pierre MG-20 granite 0-3/4 pouce 

 Lot C : Fourniture de pierre MG-20 calcaire 0-3/4 pouce 

 Lot D : Fourniture de pierre 50-100 mm (2-4 pouces) 

 Lot E : Fourniture de pierre 100-200 mm (4-8 pouces) 

 Lot F : Fourniture de pierre abrasive 2.5-5 mm (1/8 pouce) 
avec sel (5 %) 

 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
les Entreprises BLC inc. pour la fourniture de matériaux granulaires 2021 des 
lots A, B, C, D, E et F au coût de 57 113,85 $ incluant les taxes applicables, 
pour un contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour la 
fourniture de matériaux granulaires 2021 des lots A, B, C, D, E et F, du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit les Entreprises BLC inc. au montant de 57 113,85 $ 
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 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
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Les documents de soumission présentés par 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 de son assurance civile et automobile. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 352-20 Entretien et réparation des groupes électrogènes 2021-2022 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour l'entretien et la 
réparation des groupes électrogènes 2021-2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 17 novembre 2020 à 10 h 30, 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 
Drumco énergie inc. pour l'entretien et la réparation des groupes 
électrogènes 2021-2022 au coût de 15 305,47 $ incluant les taxes applicables, 
pour un contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'entretien 
et la réparation des groupes électrogènes 2021-2022, du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit Drumco énergie inc. au montant de 15 305,47 $ 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, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires numéros 02-415-41-526 - Entretien et réparation d’équip. 
(S.P.1) et réseau, 02-412-00-444 - réseaux d’aqueduc - approvisionnement & 
traitement, 02-190-00-522 – entretien et réparations – hôtel de ville, 02-220-
42-522 – entretien casernes, 02-325-06-522 – entretien garage 205 Grande-
Ligne.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 353-20 Location de machineries avec opérateurs 2021 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de treize entreprises spécialisées pour la location de 
machineries avec opérateurs 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 17 novembre 2020 à 9 h 30, la Municipalité a reçu quatre 
soumissions; 
 
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 2021 selon les coûts énumérés ci-dessous, 
pour un contrat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
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 maire 
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monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour la 
location de machineries avec opérateurs 2021, du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021, aux entreprises qui ont présenté la plus basse soumission 
conforme, selon les lots dans le tableau ci-dessous, au tarif horaire 
soumissionné, excluant 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. 4 886,44 $ 

2 Déneigement terrassement Denis Poulin 
inc. 

5 058,90 $ 

3 Les Entreprises forestières Serge Bureau 
inc. 

6 454,13 $ 

4 Maximum excavation inc. 7 760,81 $ 

 

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

RANG ENTREPRISE COÛT  
(INCLUANT LES TAXES) 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin 
inc. 

6 208,65 $ 

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau 
inc. 

7 782,66 $ 

3 Maximum excavation inc. 9 198,00 $ 

 

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

RANG ENTREPRISE COÛT  
(INCLUANT LES TAXES) 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin 
inc. 

6 116,67 $ 

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau 
inc. 

7 449,00 $ 

3 Maximum excavation inc. 8 048,25 $ 

 

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. 

5 602,45 $ 

  
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 et de la 
qualité du travail effectué. 
 
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. Les 
soumissionnaires doivent 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. 
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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 Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 354-20 Location de camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le 

transport de la neige 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises spécialisées pour la location de 
camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de la 
neige; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 novembre 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Déneigement terrassement Denis Poulin inc. pour la location de camions 10 
ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de la neige, aux 
tarifs horaires de 82 $ pour un camion 10 roues et 102 $ pour un camion 12 
roues excluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 décembre 2020 
au 30 avril 2021; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la location 
de camions 10 ou 12 roues avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de 
la neige, du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021, à l’entreprise qui a présenté 
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la plus basse soumission conforme, soit Déneigement terrassement Denis 
Poulin inc. aux tarifs horaires de 82 $ pour un camion 10 roues et 102 $ pour 
un camion 12 roues 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 Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 355-20 Numéro 1 pour les travaux de vidange, le transport et la disposition des 
boues des étangs 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, le transport et la disposition des boues des étangs 
numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées; 
 
Considérant la résolution numéro 121-20, datée du 14 avril 2020, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de vidange, le transport et la disposition 
des boues des étangs numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées 
à Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure); 
 
Considérant que les travaux de pompage selon la méthode de déshydratation 
passive et de mesure de boues ont été réalisés; 
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Considérant que les sacs devront obligatoirement être traités et retirés, 
incluant le transport et la disposition, au plus tard le 18 juin 2021; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter la recommandation de 
paiement numéro 1 du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
pour les travaux de vidange, le transport et la disposition des boues des 
étangs numéros 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 175 600,82 $, incluant les taxes, à Revolution 
Environmental Solutions LP (Terrapure). Le paiement est conditionnel à la 
remise du rapport de mesure de boues des bassins numéros 1, 2 et 3. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
poste budgétaire 02-414-11-445 – vidange boues bassin station d’épuration.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 356-20 Numéro 1 pour les travaux d’aménagement pour le prolongement du 

sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et travaux 
d’implantation de feux de circulation projet IF-2001 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 
chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de 
circulation projet IF-2001; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 10 février 2020 les règlements 
numéros 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de 
sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $ et 20-
865 pourvoyant à la mise en place d’un feu de circulation à l’intersection 
Hibou et Golf/Église (IF-2001) et décrétant un emprunt de 131 900 $; 
 
Considérant la résolution numéro 250-20, datée du 14 septembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour les travaux d’aménagement pour le 
prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 
et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001 à Rochette 
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excavation inc.; 
 
Considérant la recommandation de Madame Isabelle Marsan, ingénieure de 
WSP Canada inc., datée du 17 novembre 2020; 
 
Considérant la recommandation de Iohann Langevin, ingénieur de Éqip 
solutions experts-conseils inc. datée du 19 novembre 2020; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter les rapports de Madame 
Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada inc., daté du 17 novembre 2020 
et de Monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils 
inc., daté du 19 novembre 2020 relativement à la recommandation de 
paiement numéro 1 concernant les travaux d’aménagement pour le 
prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 
et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001. 
 
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 427 064,52 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. En détail, un montant de 272 125,74 $ taxes incluses incluant 
les directives de changement numéros 5, 6, 7, 9 et 10 pour le sentier projet 
IF-2002 et un montant de 154 938,78 $ taxes incluses pour les feux de 
circulation projet IF-2001. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (41 271,25 $ 
excluant les taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. 
Le paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de 
quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur 
contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été 
payés pour les montants apparaissant au présent décompte. 
  
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même les 
règlements d’emprunt numéros 20-869 et 20-865.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 357-20 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères 
 
Considérant qu’il est requis de disposer les matières résiduelles dans un lieu 
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d’enfouissement technique (LET) conforme selon les exigences du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre changements climatiques; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux pour la Municipalité de conclure une 
entente avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf pour l’enfouissement des ordures ménagères compte tenu du coût 
plus élevé des autres installations de la région; 
 
Considérant les dispositions de l’article 621 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) permettant à la Régie de conclure une entente de service 
avec une municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour 
l’enfouissement des ordures ménagères du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, au prix de 90 $ la tonne métrique plus les redevances en vigueur, le 
tout étant non taxable. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, 
ou en son absence le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité ladite entente.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 358-20 Contrat pour la disposition et le traitement des matières organiques 

 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant la résolution numéro 285-20 autorisant le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à négocier un contrat de gré à gré pour la 
disposition et le traitement des matières organiques; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu a 
négocié, de gré à gré, directement avec l’entreprise GSI environnement inc., 
un contrat au coût de 88 602,61 $ incluant les taxes applicables pour la 
disposition et le traitement des matières organiques; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6370 

l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec 
GSI environnement inc. pour la disposition et le traitement des matières 
organiques du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, au montant de 88 602,61 $ 
incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
ou en son absence, le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité ledit contrat. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises au poste 
budgétaire numéro 02-452-21-446 - disposition des matières organiques. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 359-20 Contrat pour la fourniture et l'installation d'une mise à jour du logiciel de 

supervision du système de télémétrie et d'un automate au garage 
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 qu’il est requis de sécuriser l’approvisionnement en eau potable 
et le bon fonctionnement des postes de pompage et autres périphériques, 
incluant le système de supervision centralisé au garage municipal;  
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu a 
négocié, de gré à gré, directement avec l’entreprise Automatisation JRT inc., 
un contrat au coût de 15 464,14 $ incluant les taxes applicables pour la 
fourniture et l'installation et d'une mise à jour du logiciel de supervision du 
système de télémétrie et d'un automate au garage municipal; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec 
Automatisation JRT inc. pour la fourniture et l'installation et d'une mise à jour 
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du logiciel de supervision du système de télémétrie et d'un automate au 
garage municipal, au montant de 15 464,14 $ incluant les taxes applicables, 
tel que négocié par les parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires suivants : 02-415-41-526 - Ent. et réparation 
d'équipements-5 postes pompage et réseau, 02-413-01-521- Ent. et 
réparation- réseau d’aqueduc et 02 325-06-522- Entretien garage 205 
Grande-Ligne. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 360-20 Contrat pour l’entretien du système de climatisation et de ventilation de 

l’hôtel de ville 
 
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’entretien du système de climatisation et de 
ventilation de l’hôtel de ville; 
 
Considérant que le fournisseur Honeywell limitée est le seul fournisseur qui 
détient l’expertise nécessaire pour la gestion et le contrôle des équipements 
actuellement en place; 
 
Considérant que Honeywell limitée nous offre un contrat annuel pour 
l’entretien dudit système au coût de 6 006,96 $ pour le volet mécanique et 
de 9 121,68 $ pour le volet automatisation, soit un total de 17 394,15 $ 
incluant les taxes applicables pour l’entretien du système de climatisation et 
de ventilation de l’hôtel de ville, pour un contrat du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021; 
 
Considérant le rapport du directeur des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec 
Honeywell limitée pour l’entretien du système de climatisation et de 
ventilation de l’hôtel de ville du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au 
montant de 17 394,15 $ incluant les taxes applicables. 
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Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-190-00-522 - entretien réparation hôtel de ville.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 361-20 Autorisation de dépenses - Ajout de panneaux d'arrêt dans le cadre du 

projet IF-1904 
 
Considérant que le contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation de 
panneaux de signalisation, projet IF-1904 a été octroyé à la séance du conseil 
du 9 novembre 2020; 
 
Considérant que le devis prévoit que les quantités peuvent être augmentées; 
 
Considérant qu’il est requis d’ajouter des panneaux d’arrêt afin d’uniformiser 
la signalisation sur les chemins privés en bordure d’un chemin public; 
 
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 maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la dépense au montant 
maximal de 16 000 $ pour l’ajout de panneaux d’arrêt dans le cadre du projet 
IF-1904. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 19-854 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-1904, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-721 – achats de bien-infrastructures. 
 
Une appropriation budgétaire maximale de 16 000 $ provenant du surplus 
accumulé non affecté est autorisée pour effectuer l’achat additionnel de 
panneaux d’arrêt dans le cadre du projet IF-1904.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 362-20 Rénovation du bâtiment commercial au 2715-2717, boulevard 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 projet de rénovation améliorera considérablement 
l’apparence du bâtiment ainsi que sa pérennité structurelle; 
 
Considérant que les aménagements extérieurs devront être présentés au 
comité consultatif d’urbanisme et approuvés par résolution du Conseil lors 
d’une séance ultérieure; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 18 novembre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la rénovation du bâtiment 
commercial au 2715-2717 boul. Talbot, lots numéros 1 829 750 et 1 829 771 
du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 363-20 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus à l’intérieur 
d’un secteur de forte pente et des bandes de protection au 114, chemin de 
la Tourterelle 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que la résidence était érigée au moment de l’entrée en vigueur 
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2019-91 visant à édicter de 
nouvelles normes aux interventions humaines dans les bassins versants des 
prises d’eau potable installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière 
Montmorency; 
 
Considérant l’application de la section 5.2 dudit règlement;  
 
Considérant que les travaux amélioreront la fonctionnalité et la sécurité de 
l’entrée;  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 18 novembre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus à l’intérieur d’un secteur de forte pente et 
des bandes de protection au 114, chemin de la Tourterelle, lot numéro 1 826 
638 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 364-20 Agrandissement et rénovation d’une remise au 242, chemin du Moulin  
 
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 18 novembre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement et la rénovation 
d’une remise au 242, chemin du Moulin, lot numéro 4 683 333 du cadastre 
du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 365-20 Construction d’un bâtiment commercial au 2757, boulevard 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; 
 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6376 

Considérant que l’accès au terrain sera aménagé de manière sécuritaire et 
ce, en collaboration avec le Ministère des Transports; 
 
Considérant que les aménagements extérieurs et le concept d’affichage 
devront être présentés au comité consultatif d’urbanisme et approuvés par 
résolution du Conseil lors d’une séance ultérieure; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 18 novembre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’un bâtiment 
commercial (le bâtiment avec son implantation) au 2757, boul. Talbot, lot 
numéro 1 829 475 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Les aménagements extérieurs et le concept d’affichage 
devront être présentés au comité consultatif d’urbanisme et approuvés par 
résolution du Conseil lors d’une séance ultérieure. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 19-852 sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en 
raison de certaines contraintes 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 
19-852 sur la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de 
certaines contraintes et dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
Claude Lebel, maire   
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Rés. : 366-20 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-876-2 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020;  
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation devait être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 12 au 26 novembre 2020; 
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 20-P-876-2 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’adopter le second Projet de règlement 
numéro 20-P-876-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
comportant huit pages et une annexe (incluse dans les huit pages). 
 
Les modifications suivantes ont été apportées à la suite de la consultation 
publique écrite : 
 

1- À l’article 10.1, au paragraphe prévu pour les bateaux-chalets (article 

17.35.3), on remplace le sous-paragraphe a) par « Un bateau-chalet 

peut être offert comme unité d’hébergement; », les sous-paragraphe 

b), c) et d) deviennent respectivement les sous-paragraphes c), d) et 

e) et on insère le sous-paragraphe b) suivant « Un bateau-chalet est 

autorisé par 7 500 m² de surface d’eau présente sur le terrain »; 

 

2- On ajoute l’article 17.35.7 suivant immédiatement après l’article 

17.35.6 :  

 
17.35.7 Terrain sur lequel on retrouve plus d’un bateaux-chalet 
Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, un seul 
chalet est autorisé sur un terrain sur lequel on retrouve deux 
bateaux-chalets. 

 
 
 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
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  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 367-20 Adoption du second Projet de règlement numéro 20-P-877-2 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 afin d'agrandir les limites de la zone 
RM-123, de modifier certaines dispositions relatives à l’abattage des arbres 
et de corriger certaines incongruités  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 afin d'agrandir les limites de la zone 
RM-123, de modifier certaines dispositions relatives à l’abattage des arbres 
et de corriger certaines incongruités a été donné à la séance du conseil tenue 
le 9 mars 2020;  
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation devait être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 12 au 26 novembre 2020; 
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 20-P-877-2 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’adopter le second Projet de règlement 
numéro 20-P-877-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
comportant six pages et une annexe (incluse dans les six pages). 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 368-20 Adoption du Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant 
les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) a été donné à la séance du conseil tenue le 9 novembre 
2020;  
 
Considérant que le projet de règlement numéro 20-P-883 concernant les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble a été adopté à la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020; 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation devait être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 12 au 26 novembre 2020; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 20-883 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-883 
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble comportant dix-huit pages et aucune annexe.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

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

  
    
Rés. : 369-20 Avis défavorable à une demande d'aliénation et d’utilisation à des fins 

autres que l’agriculture pour un terrain situé en zone agricole - Lots 
numéros 3 893 206, 3 893 207, 3 893 208 et 1 827 177 
 
Considérant que les lots numéros 3 893 206, 3 893 207, 3 893 208 et 1 
827 177 du cadastre du Québec sont inclus dans une zone agricole délimitée 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ, c. P-41.1); 
 
Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec requiert une résolution du Conseil municipal afin d’étudier, en vertu 
de l’article 62 de la Loi, une demande d'aliénation et d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture déposée pour lesdits lots; 
   
Considérant qu’en vertu du Règlement numéro 20-879 établissant le comité 
consultatif d’urbanisme, toute demande de modification aux règlements 
d’urbanisme doit être présentée au comité consultatif d’urbanisme qui doit 
transmettre par la suite une recommandation au conseil municipal;  
 
Considérant que la demande a été présentée au comité consultatif 
d’urbanisme lors de la réunion du 18 novembre 2020;  
 
Considérant le peu d’espaces dédiés à l’agriculture sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
Considérant que des terrains à vocation résidentielle et forestière sont 
disponibles à l’extérieur de la zone verte sur le territoire de la Municipalité; 
 
Considérant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 en vigueur, où la zone AG-
415 n’est notamment pas identifiée comme développable pour l’habitation; 
 
Considérant que le caractère champêtre du secteur doit être préservé;  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
de ne pas modifier le règlement de zonage en vigueur pour le projet déposé; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de signifier à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, que la Municipalité n’a pas 
l’intention de modifier sa réglementation afin de permettre l’aliénation ainsi 
qu’une utilisation autre que l’agriculture sur les lots numéros 3 893 206, 3 
893 207, 3 893 208 et 1 827 177 du cadastre du Québec, étant donné les 
espaces disponibles à la construction d’habitations à l’extérieur de la zone 
agricole. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 370-20 Refus d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme - 

Autorisation d'une maison de tourisme au 3081, boul. Talbot 
 
Considérant qu’une demande de modification aux règlements d’urbanisme 
ayant pour objectif d’autoriser une maison de tourisme au 3081, boulevard 
Talbot a été déposée au service de l’urbanisme et de l’environnement;  
 
Considérant qu’en vertu du Règlement numéro 20-879 établissant le comité 
consultatif d’urbanisme, toute demande de modification aux règlements 
d’urbanisme doit être présentée au comité consultatif d’urbanisme qui doit 
transmettre par la suite une recommandation au conseil municipal;  
 
Considérant que la demande a été présentée au comité consultatif 
d’urbanisme lors de la réunion du 18 novembre 2020;  
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
de tenir une réflexion plus large sur les maisons de tourisme avant de 
modifier sa réglementation afin d’autoriser une maison de tourisme au 3081, 
boulevard Talbot;  
 
Considérant que le service de l’urbanisme et de l’environnement présentera 
éventuellement une analyse de la situation relative aux maisons de tourisme 
au comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant que plusieurs maisons de tourisme sont déjà présentes sur le 
territoire de la Municipalité; 
 
Considérant que le Règlement de zonage numéro 09-591 n’a pas été modifié 
pour cette zone, à l’égard des usages d’habitation ou encore d’hébergement 
touristique, depuis la délivrance du permis de construction 2018-0056; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de refuser la demande de modification 
aux règlements d’urbanisme ayant pour objectif d’autoriser une maison de 
tourisme au 3081, boulevard Talbot, lot numéro 5 687 227 du cadastre du 
Québec. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

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

  
    
Rés. : 371-20 Renouvellement du mandat de surveillance du secteur touristique 

 
Considérant que la compagnie de gestion locative “Les Chalets Alpins” a déjà 
un lien contractuel avec une agence de surveillance de 21 heures à 4 heures, 
les vendredis et samedi ainsi que les jours fériés et les périodes 
d'achalandage; 
 
Considérant que la Municipalité élargit le mandat de cette compagnie de 
surveillance en lui permettant d'appliquer la réglementation municipale et de 
débuter ses activités à partir de 17 heures; 
 
Considérant que la Municipalité assumera uniquement les heures en surplus 
soit de 17 heures à 21 heures; 
 
Considérant la situation de pandémie de COVID-19 durant l'année 2020 et 
que les dépenses relatives à la surveillance du secteur touristique ont été 
moindre que prévue; 
 
Considérant que les revenus de l'année 2020 provenant de la taxation 
spéciale imposée aux propriétaires de maisons de tourisme relativement aux 
coûts de surveillance du secteur touristique ont été supérieurs aux dépenses 
réalisées; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de renouveler l'entente de service de 
surveillance du secteur touristique avec la compagnie de gestion locative “Les 
Chalets Alpins”, au tarif horaire de 36.00 $ plus taxes (incluant la location des 
véhicules). Seules les heures effectuées seront payées à la compagnie jusqu’à 
un maximum de 19 039.86 $. Le nombre d'heures pouvant varier selon la 
température et les besoins.  
 
Un mandat est donné à Sécurité Sirois afin de faire respecter les règlements 
suivants pendant la durée de l'entente : 
 

- Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés; 
 

- Règlement numéro 15-732 sur les nuisances (dispositions du chapitre 
2 relatives au bruit).  

 
Les sommes nécessaires seront perçues par une taxe spéciale imposée aux 
propriétaires de maisons de tourisme situées en bordure des chemins 
suivants :  
 
- chemin des Skieurs 
- chemin Alpin 
- chemin des Montagnards 
- chemin Blanc 
- chemin des 40 
- chemin des Alpages (secteur 90 et les condos aux toits rouges) 
- chemin de la Corniche 
- chemin Bon-Air 
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La présente résolution fait office de contrat liant les parties. L'entente est 
pour l'année 2021. 
 
Le conseil autorise le directeur des finances et trésorier adjoint à transférer le 
montant du trop-perçu de l'année 2020, pour l'affecter en 2021, afin de 
diminuer la tarification de l'année 2021. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 

  
 
À 18 h 59, le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, quitte 
la vidéoconférence. 
 

    
Rés. : 372-20 Levée de la séance 

 
À 19 h 02, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne et résolu que la séance soit levée.   
 
 

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

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

                                    (S) 
____________________________________ 

      Claude Lebel, maire 
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Je, Claude Lebel, 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  
secrétaire-trésorier  

 


