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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 11 janvier 2021, 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   
   la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 
  
 Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers, la responsable du 

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

 
En cours de séance, le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip 
Ruel, a quitté la vidéoconférence et est revenu plus tard. 

  
ORDRE DU JOUR 

  
1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Ressources humaines 

4.1 Embauche d'une conseillère en environnement, poste permanent à 

temps plein 

4.2 Embauche d’une adjointe administrative au Service des travaux 

publics et de l’hygiène du milieu, poste permanent à temps plein 

4.3 Entente avec le Syndicat sur les griefs 2019-03-27, 2019-07-17 et 

2019-07-18 - relations de travail 

5. Administration 

5.1 Autorisation de signature et de représentation dans le cadre d'un 

dossier de réclamation à la Cour du Québec (Division des petites 

créances) 

6. Finances 

6.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement abrogeant le 

Règlement numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au 

parc du mont Wright 

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

taxation et les tarifs pour l'exercice 2021 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 
 

 
 Ouverture de la séance 

 
À 17 h 34, 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 11 janvier 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera 
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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 
- Marie-Ève d’Ascola, district 5 
- Stéphane Fontaine, district 6. 

 

Le conseil fait mention au procès-verbal que l’avis de convocation a été 
notifié à tous les membres du conseil et ce, dans les délais prescrits par le 
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  

  
    

 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Mario Bidégaré, la conseillère du 
district numéro 5, madame Marie-Ève D’Ascola et le conseiller du district 
numéro 6, monsieur Stéphane Fontaine, souhaitent à tous une belle année 
2021.   
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, souhaite 
également à tous une belle année 2021 et souligne les efforts du maire et des 
employés qui ont dû travailler durant le temps des fêtes. Il mentionne que les 
employés du Service de la sécurité incendie ont notamment passé dans les 
maisons pour avertir la population et que ces derniers ont été proactifs. Il 
félicite l’ensemble des employés pour leur travail.   
 
Le maire, monsieur Claude Lebel, ajoute que les employés du Service des 
travaux publics et de l’hygiène du milieu ont également répondu présents 
durant le temps des fêtes et remercie l’ensemble des employés de la 
Municipalité.   
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, remercie 
le Service des loisirs qui a réussi à préparer le Marché de Noël malgré la 
pandémie. Elle mentionne que les citoyens semblaient heureux et félicite le 
personnel du Service pour le travail accompli. 

  
    

Rés. : 001-21 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.  
 

 

 

  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   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Ressources humaines 
 

Rés. : 002-21 Embauche d'une conseillère en environnement, poste permanent à temps 
plein  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un conseiller en 
environnement suite au départ de madame Catherine Leclerc effectif en date 
du 9 octobre 2020; 
 
Considérant que le poste de conseiller en environnement a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et que 5 candidats ont été reçus en entrevue par un 
comité de sélection; 
 
Considérant que la candidate a été reçue en entrevue par la direction, que 
madame Patricia Néron 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 madame Patricia Néron au 
poste de conseillère en environnement, poste permanent à temps plein. La 
date d’entrée en fonction de madame Néron sera le 11 janvier 2021, avec 
une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle, il y aura une 
appréciation de performance et des recommandations.  
 
Le salaire de madame Patricia Néron 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 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   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 003-21 Embauche d’une adjointe administrative au Service des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu, poste permanent à temps plein  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un adjoint 
administratif au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu suite au 
départ de madame Catherine Pelletier effectif en date du 8 janvier 2021; 
 
Considérant que le poste d'adjoint administratif au Service des travaux 
publics et de l'hygiène du milieu a fait l’objet d’un concours d’emploi à 
l’interne et qu’une candidate a été reçue en entrevue par un comité de 
sélection; 
 
Considérant que Madame Stéphanie Morin détient l’expérience et le profil 
requis en regard des compétences recherchées; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer madame Stéphanie Morin au 
poste d'adjointe administrative au Service des travaux publics et de l'hygiène 
du milieu, poste permanent à temps plein. La date d’embauche de madame 
Morin sera le 12 janvier 2021, avec une période de probation de 20 semaines 
(débutant à son retour de congé de maternité), au terme de laquelle, il y aura 
une appréciation de performance et des recommandations. 
 
Le salaire de madame Stéphanie Morin 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 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   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
À 17h41, le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, quitte la 
vidéoconférence. 

    
Rés. : 004-21 Entente avec le Syndicat sur les griefs 2019-03-27, 2019-07-17 et 2019-07-18 

- relations de travail 
 
Considérant les dossiers de griefs 2019-03-27, 2019-07-17 et 2019-07-18 
(relations de travail); 
 
Considérant qu'une entente hors cour est intervenue entre les parties; 
 
Considérant la recommandation des procureurs de la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser le directeur général et 
secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, l'entente 
portant sur les griefs 2019-03-27, 2019-07-17 et 2019-07-18. 
 
Le conseil autorise également l’appropriation des sommes nécessaires au 
surplus accumulé non affecté. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6393 

Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 005-21 Autorisation de signature et de représentation dans le cadre d'un dossier de 
réclamation à la Cour du Québec (Division des petites créances) 
 
Considérant que l'entreprise 9227-2202 Québec inc., représentée par 
monsieur Jocelyn Savard, a déposé une requête à l'encontre de la 
Municipalité à la Cour du Québec (Division des petites créances) en date du 
11 décembre 2020; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite contester ladite requête; 
 
Considérant qu’un avocat ne peut pas représenter la Municipalité à la Cour 
des petites créances, voir l’obligation de nommer officiellement un 
représentant de la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser madame Gaétane Deschênes, 
directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à représenter 
la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury à la Cour du 
Québec (Division des petites créances) et en médiation aux petites créances, 
s’il y a lieu, concernant la cause numéro 200-32-070653-208 (9227-2202 
Québec inc. c. municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury) et 
à signer tous documents s’y afférant. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement abrogeant le Règlement 
numéro 08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright 
 
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 abrogeant le Règlement numéro 
08-579 imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright et dépose 
en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                       Claude Lebel, maire   
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 À 17h43, le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, se joint 
à la vidéoconférence. 

  
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement établissant la taxation et 

les tarifs pour l'exercice 2021 
 
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 établissant la taxation et les tarifs 
pour l'exercice 2021 et dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 

 (S) 
___________________________ 

                                                                                                       Claude Lebel, maire   
 

  

 Période de questions 
  
La séance du conseil étant tenue à huis clos, le maire rappelle aux citoyens 
qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs questions par le biais de l’adresse 
courriel temporaire seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 13 
janvier 2021 à 20 h 30. 

  
    

Rés. : 006-21 Levée de la séance 
 
À 17 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Claude Lebel 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 Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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 
 
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 

mailto:seance@villestoneham.com

