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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 16 août 2021, 19 h, à la salle du conseil, 

située au 325, chemin du Hibou. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur 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. 

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

greffe, Valérie Draws et l’adjointe au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, Andrea Gutiérrez, 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 5 juillet 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Confirmation d'embauche d'un animateur globe-trotteur pour le 

Programme d'Animation Vacances 2021, poste contractuel à durée 

déterminée 

8.2 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel 

9. Administration 

9.1 Dépôt de six certificats suite aux procédures de demandes écrites 

de scrutin référendaire des personnes habiles à voter 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-900 modifiant le Règlement 

numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection 

des personnes et des propriétés 

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

Règlement numéro 19-841 concernant le déneigement d'un 

chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 

900 kilogrammes 

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

Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright 

9.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement complémentaire 

sur la sécurité publique, la protection des personnes et des 

propriétés 

9.6 Demande d’exclusion à la Loi sur les heures et jours d’admission 

dans les établissements commerciaux  

10. Finances 
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10.1 Autorisation d’affectation - soldes disponibles de règlements 

d’emprunt fermés 

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 la programmation dans le cadre du programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019-2023 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du nouveau 

Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 

de petite envergure (PSISRPE), du ministère de l’Éducation 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Étalonnage des débitmètres 

13.1.2 Entretien ménager 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins 

14.2 Demande au ministère des Transports du Québec pour évaluer la 

sécurité à deux intersections sur le territoire 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Construction d'une résidence à 3,8 m de la limite avant, 

comportant une galerie à 2,5 m de ladite limite et portant la 

superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² sur un terrain 

de 2 497,3 m² au 3, chemin du Brûlis 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pasta 

Shop Stoneham au 2694, boul. Talbot 

15.2.2 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un 

secteur de fortes pentes et d'un garage isolé au 3, chemin du Brûlis 

15.2.3 Rénovation de la résidence au 3515, route de Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

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

Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 

16.2 Entente avec Réseau Environnement pour le programme de 

Biodiversité 

16.3 Retrait d’une demande à la MRC pour l’aménagement de cours 

d’eau, ouvrage de rétention et extraction des sédiments, lac 

artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Les membres du conseil interviennent sur différents sujets. Le conseiller du 
district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, dépose un document à la 
responsable du greffe. 

  
    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 16. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. Monsieur Marc Morency dépose un 
document à la responsable du greffe. La période se termine à 19 h 25. 
 
 

Rés. : 264-21 Motion de modification à l'ordre du jour - Entente avec le Réseau 
Environnement pour le programme de Biodiversité 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer le point 16.2 de l'ordre du 
jour. 
 
 

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Mario Bidégaré 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

    
 

Rés. : 265-21 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 la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, mais avec la modification suivante : 
 

- Le point suivant est retiré : 
 

• 16.2 Entente avec Réseau Environnement pour le programme 
de Biodiversité. 

 
 

 
  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 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 266-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021 

 
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 5 juillet 2021 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 5 
juillet 2021 tel que présenté.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, fait mention 
qu’il juge ne pas avoir voté sur la résolution de levée de séance lors de 
l’assemblée du 5 juillet 2021. 
 
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 :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois d’août 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 267-21 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 
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membres du conseil; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de juillet 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de juillet 2021 totalisant 1 045 720.03 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de juillet 2021, se 
chiffrant à 273 755.56 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 142 112.60 $, 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. : 268-21 Confirmation d’embauche d’un animateur globe-trotter pour le Programme 
d’Animation Vacances 2021, poste contractuel à durée déterminée 
 
Considérant qu’il fut nécessaire de procéder à l’embauche d’un animateur 
pour couvrir les besoins en personnel du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 
2021; 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les animateurs de notre Programme d’Animation Vacances qui sont 
considérés comme salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, 
soient placés sur notre liste de paie; 
 
Considérant que le poste d’animateur globe-trotter a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et que 3 candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que le candidat détient l’expérience et le profil requis en regard 
des compétences recherchées; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire relativement à l’embauche de l’animateur; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de confirmer la nomination de 
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monsieur Enzo Lamontagne au poste d’animateur Globe-trotteur pour le 
Programme d’Animation Vacances 2021, poste contractuel à durée 
déterminée. 
 
La durée de l’emploi de monsieur Lamontagne fut du vendredi 16 juillet 2021 
au vendredi 13 août 2021. 

 
La directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou le 
directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à signer le contrat de 
travail individuel mentionnant les conditions d’emploi avec monsieur 
Lamontagne. 
 
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   
  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. : 269-21 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir à l’emploi de la Municipalité plusieurs 
surveillants de plateaux, poste occasionnel, afin de couvrir les différents 
besoins au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  
 
Considérant que le poste de surveillant de plateaux a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et qu’à la fin de la période de recrutement, soit le 
9 juillet 2021, un curriculum vitae a été reçu;  
 
Considérant que monsieur Claude Martin a manifesté son intérêt pour le 
poste;  
 
Considérant que monsieur Martin détient l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées;  
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire relativement à l’embauche du surveillant de plateaux; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de nommer monsieur Claude 
Martin au poste de surveillant de plateaux, poste occasionnel. La date 
d’entrée en fonction de monsieur Martin sera le 17 août 2021 avec une 
période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle il y 
aura une appréciation de performance et des recommandations. Le salaire de 
monsieur Claude Martin sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
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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   
  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 
 

 Dépôt de six certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin 
référendaire des personnes habiles à voter 
 
La responsable du greffe, madame Valérie Draws, présente aux membres du 
conseil le résultat de six certificats suite aux procédures de demandes écrites 
de scrutin référendaire des personnes habiles à voter. 
 
Procédures qui se sont déroulées du 8 juin 2021 au 22 juin 2021 : 
 

1. Règlement numéro 21-894 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (usage contingenté - abris forestiers - RUR-306, RUR-
307 et F-308) 
 
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 était de 402, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 51 
et le nombre de demandes faites a été de 55. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au nombre 
requis, le règlement est réputé rejeté par les personnes habiles à 
voter. 

 
2. Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 (usage contingenté - érablières - RUR-306, RUR-307 
et F-308) 
 
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 était de 402, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 51 
et le nombre de demandes faites a été de 55. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au nombre 
requis, le règlement est réputé rejeté par les personnes habiles à 
voter. 
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3. Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (distance minimale - abris forestiers - RUR-306, RUR-
307 et F-308) 
 
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 était de 402, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 51 
et le nombre de demandes faites a été de 55. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au nombre 
requis, le règlement est réputé rejeté par les personnes habiles à 
voter. 
 

4. Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (distance minimale - érablières - RUR-306, RUR-307 
et F-308) 
 
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 était de 402, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 51 
et le nombre de demandes faites a été de 55. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au nombre 
requis, le règlement est réputé rejeté par les personnes habiles à 
voter. 

 
 
Procédures qui se sont déroulées du 24 juin 2021 au 8 juillet 2021 : 
 

5. Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux de réfection de 
voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond 
(IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $ 
 
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 était de 33, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 14 
et le nombre de demandes faites a été de 0. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre 
requis, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

 
6. Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de conteneurs à 

chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $ 
 
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 était de 6 480, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
659 et le nombre de demandes faites a été de 0. 

 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre 
requis, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
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Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil lesdits certificats donnés à Stoneham-et-
Tewkesbury le 16 août 2021. 

  
    
Rés. : 270-21 Adoption du Règlement numéro 21-900 modifiant le Règlement numéro 

19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés a été donné à la séance du conseil 
tenue le 5 juillet 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés a été déposé à la séance du conseil tenue le 5 juillet 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-900 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
21-900 modifiant le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés comportant six 
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. 
 

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

numéro 19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une 
souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes 
 
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 
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lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 
19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse 
d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes. Je dépose en ce jour un 
projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                       Claude Lebel, maire   

  
 

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

numéro 03-487 sur la protection 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 modifiant le Règlement numéro 
03-487 sur la protection du mont Wright. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                       Claude Lebel, maire   

  
 

    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement complémentaire sur la 

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

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire   

  
 

    
Rés. : 271-21 Demande d’exclusion à la Loi sur les heures et jours d’admission dans les 

établissements commerciaux 
 
Considérant la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les 
établissements commerciaux (RLRQ, c. H-2.1); 
 
Considérant que le conseil souhaite, en vertu de l’article 13 de ladite loi, 
demander la prolongation d’une exclusion d’une zone sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
Considérant que la zone à exclure est située dans le quadrilatère des chemins 
de l’Église, de la Crécerelle, du Hibou et du Harfang-des-Neiges; 
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Considérant que la zone est située dans l’axe récréotouristique de la 
Municipalité menant à la Station touristique Stoneham; 
 
Considérant que la zone à exclure offre une localisation privilégiée par 
rapport à la clientèle locale et touristique; 
 
Considérant que la présence de produits touristiques majeurs tels la station 
de ski et le club de golf ainsi que plusieurs autres attraits complémentaires 
drainent un bassin de population touristique considérable et qu’il serait 
approprié de les desservir après 21 h les soirs de semaine et après 17 h les 
fins de semaine; 
  
Considérant que la zone à exclure fait partie d’un secteur où la vente au 
détail est autorisée en vertu de la réglementation municipale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu que le conseil municipal appuie la 
demande de renouvellement d’exclusion de la zone concernée à l’application 
de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements 
commerciaux (RLRQ, c. H-2.1). 
 
 

 
  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. : 272-21 Autorisation d’affectation - soldes disponibles de règlements d’emprunt 
fermés 
 
Considérant que nous devons procéder au refinancement, d’un montant de 
4 310 000 $, relatif à un emprunt échéant le 1er septembre 2021, en vertu 
des règlements d’emprunt 14-700, 14-701, 14-704, 14-705, 14-706, 14-711, 
15-729, 15-730, 15-731, 15-733, 15-734, 15-735, 16-748 et 16-749; 
 
Considérant que les règlements d’emprunt 14-704, 14-705, 14-711, 15-729, 
15-730 et 16-749 ont des soldes disponibles totalisant un montant de 
741 000 $; 
 
Considérant qu’au moment de procéder au refinancement desdits 
règlements d’emprunt, il convient d’utiliser les soldes disponibles et de les 
affecter au remboursement en capital desdits règlements : 
 

Règlement Solde disponible Taxe de secteur 

14-704 103 500 $ Non 
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14-705 153 100 $ Non 

14-711 2 700 $ Non 

15-729 280 100 $ Oui 

15-730 75 100 $ Non 

16-749 126 500 $ Non 

Total 741 000 $  

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu que le conseil autorise l’affectation, 
au montant total de 741 000 $, du solde des règlements d’emprunt fermés 
au refinancement des règlements 14-704, 14-705, 14-711, 15-729, 15-730 et 
16-749. Le montant total de l’emprunt à refinancer sera de 3 569 000 $. 
 

 

 
  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. : 273-21 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, pour un montant total de 3 569 000 $ qui 
sera réalisé le 26 août 2021, réparti comme suit : 
 

 

Règlements d'emprunt numéros : Pour un montant 
de $ 

14-700 9 500 $ 

14-701 70 000 $ 

14-704 21 400 $ 

14-705 281 600 $ 

14-706 107 700 $ 

14-711 167 000 $ 

15-729 931 700 $ 

15-730 351 200 $ 

15-731 92 000 $ 

15-733 531 400 $ 

15-735 47 300 $ 

16-748 315 000 $ 

16-749 223 800 $ 

15-734 419 400 $ 

TOTAL : 3 569 000 $ 
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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 14-705, 14-706, 
14-711, 15-729, 15-730, 15-733, 16-748, 16-749 et 15-734, 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 conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. 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 
26 août 2021; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 février et le 
26 août 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 : 

 
CPD DE CHARLESBOURG  
155, 76E RUE EST 
QUÉBEC, QC 
G1H 1G4 

 
8. Les obligations seront 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 
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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 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 14-705, 14-706, 14-711, 15-729, 15-730, 15-733, 
16-748, 16-749 et 15-734 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 26 août 2021), 
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   
  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. : 274-21 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 

 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt numéros 14-700, 
14-701, 14-704, 14-705, 14-706, 14-711, 15-729, 15-730, 15-731, 15-733, 
15-735, 16-748, 16-749 et 15-734, la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 26 août 2021, au montant de 
3 569 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 
98,70800 

279 000 $ 0,50000 % 2022 

1,50156 % 

284 000 $ 0,70000 % 2023 

288 000 $ 0,90000 % 2024 

289 000 $ 1,10000 % 2025 

2 429 000 $ 1,25000 % 2026 
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FINANCIÈRE 
BANQUE 

NATIONALE INC. 
 

98,71000 

279 000 $ 0,50000 % 2022 

1,50496 % 

284 000 $ 0,70000 % 2023 

288 000 $ 0,90000 % 2024 

289 000 $ 1,15000 % 2025 

2 429 000 $ 1,25000 % 2026 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,81588 

279 000 $ 0,50000 % 2022 

1,51630 % 

284 000 $ 0,70000 % 2023 

288 000 $ 0,85000 % 2024 

289 000 $ 1,15000 % 2025 

2 429 000 $ 1,30000 % 2026 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est 
la plus avantageuse; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu: 
 

- Que  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;  
 

- Que l’émission d’obligations au montant de 3 569 000 $ de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit 
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 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; 

 
- 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-trésorier, 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 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 275-21 Autorisation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019-2023 
 
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu : 
 

- Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 

- Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 
le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 
- Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux no. 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
- Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

 
- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

 
- Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux no.1 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  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. : 276-21 Autorisation pour présenter un projet  dans le cadre du nouveau 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure (PSISRPE) du ministère de l’Éducation 
 
Considérant que l’appel de projets pour le tout nouveau Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 
(PSISRPE), du ministère de l’Éducation, à l’intention des municipalités qui 
desservent une population de moins de 10 000 habitants vise à financer 
l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation d’installations sportives 
et récréatives; 
 
Considérant que la date limite pour déposer une demande pour le présent 
appel de projets est le 20 août 2021; 
 
Considérant que le parc de planches à roulettes doit être relocalisé en raison 
de la construction du projet d’un espace récréatif et communautaire au parc 
des Fondateurs; 
 
Considérant la fréquentation importante, le nombre toujours grandissant 
d’utilisateurs et le fait que certains modules nécessitent des mises aux 
normes importantes; 
 
Considérant la création du comité « La place de la montagne », en 
collaboration avec la Maison des jeunes et constitué de 9 jeunes de 
Stoneham-et-Tewkesbury, adeptes de planches à roulettes et désireux de 
s’impliquer et de participer à l’amélioration des installations; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu : 
 

- que la Municipalité autorise la présentation du projet Mise aux 
normes et repositionnement du parc de planches à roulettes au 
ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 
 

- que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles au 
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 
 

- de désigner la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à titre de personne autorisée pour agir et signer, 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6710 

pour et au nom de la Municipalité, tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 

 

 

 
  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. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 277-21 Étalonnage des débitmètres 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de huit 
entreprises spécialisées pour l'étalonnage des débitmètres, et qu’elle a reçu 
quatre soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Nordikeau 
inc. pour l'étalonnage des débitmètres au coût de 8 881,82 $ incluant les 
taxes applicables, pour les années 2021, 2022 et 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat de la demande de soumissions et du plus 
bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'étalonnage des débitmètres, pour les années 2021, 2022 et 2023, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit Nordikeau inc. au 
montant de 8 881,82 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
Le bordereau de soumission présenté par l’entreprise ainsi que la demande 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-413-01-411 – honoraires 
professionnels – aqueduc.  
 

 

 
  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. : 278-21 Entretien ménager 

 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour l'entretien 
ménager;  
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 12 juillet 2021 à 10 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Entretien commercial A.M. inc. pour l'entretien ménager au coût de 
247 488,03 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 
1er janvier 2022 au 30 septembre 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'entretien ménager, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, à l’entreprise 
qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Entretien commercial 
A.M. inc. au montant de 247 488,03 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
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 02-190-00-495 – contrat entretien ménager, 
02-325-06-522 – entretien garage 205 Grande-Ligne et 02-701-50-522 – 
entretien et réparation bâtiments. 
 

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; 

− Liste et coordonnées (adresses, numéros de téléphone) des employés 
qui seront affectés aux travaux; 

− Déclaration de confidentialité signée par tous les employés; 

− Pour chacun des employés, fournir une preuve qu’ils n’ont pas 
d’antécédents judiciaires; 
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− Horaire et plan de travail. 
 
 

 
  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 :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 279-21 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins 
 
Considérant le développement du Domaine des Grands-Ducs phase V partie 
2D; 
 
Considérant le prolongement des chemins Philip-Toosey, John-Patrick-Payne 
et Kenelm-Chandler réalisé à l’automne 2020; 
 
Considérant les demandes reçues par le comité Sécurité des citoyens au sujet 
de la sécurité à l’intersection des chemins Craig et Bois-Joli, et de la 
recommandation dudit comité; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite assurer la sécurité des résidents, 
des visiteurs et des propriétaires de ces secteurs; 
 
Considérant les articles 295 et 301 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-
24.2); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu : 
 

- de déterminer les endroits suivants comme zones d’arrêt obligatoire : 
 

SUR À L’INTERSECTION DE 

Chemin de la 
Découverte 

Chemin du Périple (2 directions) 

Chemin Philip-
Toosey 

Chemin Kenelm-Chandler (2 directions) 

Chemin Craig Chemin du Bois-Joli (direction nord) 
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- d’autoriser le Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu à 
installer les panneaux d’arrêt obligatoire aux endroits mentionnés. 

 

 

 
  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. : 280-21 Motion de modification au projet de résolution intitulé "Demande au 
ministère des Transports du Québec pour évaluer la sécurité de 
l’intersection de la route Tewkesbury et du chemin Craig" 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu de modifier le projet de résolution 
intitulé "Demande au ministère des Transports du Québec pour évaluer la 
sécurité de l’intersection de la route Tewkesbury et du chemin Craig" afin d'y 
inclure une demande d'évaluation pour l'intersection de la route Tewkesbury 
et du chemin Jacques-Cartier Sud. 
 

 

 
  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. : 281-21 Demande au ministère des Transports du Québec pour évaluer la sécurité à 
deux intersections sur le territoire 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury connait depuis quelques années une forte augmentation de la 
circulation automobile sur son territoire en raison de la croissance de la 
population résidante; 
 
Considérant le caractère champêtre de la route Tewkesbury; 
 
Considérant que les activités de loisirs sur la rivière Jacques-Cartier et du 
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Village vacances Valcartier génèrent un volume important de circulation 
automobile sur la route Tewkesbury; 
 
Considérant que les activités mentionnées génèrent un trafic beaucoup plus 
important en saison estivale; 
 
Considérant que la très grande majorité de la population résidant dans le 
secteur de Vertmont-sur-le-Lac doit circuler par l’intersection du chemin 
Craig et de la route Tewkesbury; 
 
Considérant les plaintes acheminées au comité Sécurité des citoyens par les 
citoyens du secteur Vertmont-sur-le-Lac qui allèguent que cette intersection 
n’est pas sécuritaire lorsque les automobilistes et les cyclistes veulent 
s’engager sur la route 371; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite assurer la sécurité des résidents, 
des visiteurs et des propriétaires de ce secteur; 
 
Considérant qu’un nombre de plus en plus croissant de citoyens se plaignent 
de la vitesse excessive sur la route Tewkesbury; 
 
Considérant que la sécurité de tous est mise en péril par la vitesse excessive 
de plusieurs voitures et motocyclettes circulant sur cette route; 
 
Considérant que la route Tewkesbury est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec : 
 

- d’évaluer la sécurité des automobilistes et des cyclistes à 
l’intersection de la route Tewkesbury et du chemin Craig, ainsi qu’à 
l’intersection de la route Tewkesbury et du chemin Jacques-Cartier 
Sud; 
 

- de prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la sécurité. 
 
Le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et de l’hygiène 
du milieu à transmettre ladite résolution au ministère des Transports. 
 

 

 
  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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   Dérogations mineures 
 

Rés. : 282-21 Construction d'une résidence à 3,8 m de la limite avant, comportant une 
galerie à 2,5 m de ladite limite et portant la superficie de l’ensemble des 
constructions à 163 m² sur un terrain de 2 497,3 m² au 3, chemin du Brûlis 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence à 3,8 m de la 
limite avant, comportant une galerie à 2,5 m de ladite limite et portant la 
superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² sur un terrain de 
2 497,3 m²;  
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-104), la marge avant minimale est fixée à 7,5 m;  
 
Considérant que selon l’article 6.3.2 dudit règlement, pour un terrain sans 
service d’égout ou d’aqueduc et protégé par droits acquis d’une superficie 
variant de 2 000 m² à 2 499 m², la superficie maximale permise pour 
l’ensemble des constructions est fixée à 160 m²;  
 
Considérant que selon l’article 11.1 dudit règlement, les galeries sont 
autorisées en cour avant pourvu que leur empiétement dans la marge de 
recul avant n'excède pas 1,8 m; 
 
Considérant le caractère mineur de la dérogation; 
 
Considérant que la dérogation autorisant le projet permettra d’améliorer la 
situation par rapport à la construction existante; 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 14 juillet 2021 en prévoyant 
une condition particulière; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 15 juillet 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 16 juillet 2021 au 
30 juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 885-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 23 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction 
d’une résidence à 3,8 m de la limite avant, comportant une galerie à 2,5 m de 
ladite limite et portant la superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² 
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au 3, chemin du Brûlis, lots numéros 1 829 765, 2 187 450 et 2 187 451 du 
cadastre du Québec, sous condition que les trois lots formant le terrain 
soient fusionnés ensemble pour n’en former qu’un seul.  
 

 

 
  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. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 283-21 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pasta Shop 
Stoneham au 2694, boul. Talbot 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visée 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 14 juillet 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'affichage sur la bâtisse et dans le 
pylône pour le commerce Pasta Shop Stoneham au 2694, boul. Talbot, 
notamment le lot numéro 5 393 193 du cadastre du Québec. 
 

Exigence particulière : Que le requérant s'assure de respecter toutes autres 
lois et règlements relatifs à l'affichage.  
 

 

 
  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 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 284-21 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de 

fortes pentes et d'un garage isolé au 3, chemin du Brûlis 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visée 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 14 juillet 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence dans 
les bandes de protection d'un secteur de fortes pentes au 3, chemin du 
Brûlis, lots numéros 1 829 765, 2 187 450 et 2 187 451 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. : 285-21 Rénovation de la résidence au 3515, route de Tewkesbury 

 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visée par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis en regard des objectifs et critères contenus audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 14 avril 2021, d’appuyer la présente demande en 
suggérant à titre d’exigence particulière que la toiture soit en tôle; 
 
Considérant la résolution numéro 194-21 adoptée le 10 mai 2021; 
 
Considérant l’absence de programme d’aide financière pour la rénovation de 
bâtiments patrimoniaux; 
 
Considérant que les matériaux proposés, notamment le revêtement de 
toiture en bardeaux de caoutchouc recyclé, constituent une alternative 
intéressante qui permettra d’assurer une facture visuelle de qualité et de 
conserver l’intégrité du bâtiment à plus long terme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’abroger la résolution numéro 
194-21 adoptée le 10 mai 2021 et d’autoriser le responsable désigné à 
délivrer le permis concernant la rénovation de la résidence au 3515, route de 
Tewkesbury, lot numéro 4 347 013 du cadastre du Québec, avec les 
exigences particulières suivantes : 
 

• Que le bardeau pour la toiture soit d’une qualité supérieure ainsi que 
de couleur grise, harmonisée avec la tôle des bâtiments accessoires; 
 

• Que les fenêtres à remplacer à l'étage supérieur soient d'apparence 
identique à celles du rez-de-chaussée.   

 

 

 
  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 
relatif aux permis et certificats numéro 09-601 
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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 relatif aux 
permis et certificats numéro 09-601. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                       Claude Lebel, maire   

  
    
 Entente avec Réseau Environnement pour le programme de Biodiversité 

 
Point retiré. 

  
    
Rés. : 286-21 Retrait d’une demande à la MRC pour l’aménagement de cours d’eau, 

ouvrage de rétention et extraction des sédiments, lac artificiel pour le lot 
1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury 
 
Considérant la dernière modification apportée à la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), instaurant le Règlement sur l'encadrement 
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), en 
vigueur depuis le 31 décembre 2020; 
 
Considérant la demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de 
rétention et extraction des sédiments, lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 
1304 route Tewkesbury adopté par la résolution 154-21 lors de la séance du 
12 avril dernier; 
 
Considérant qu’en vertu du REAFIE, le demandeur peut dorénavant adresser 
une demande directement au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury doit dégager la MRC de la Jacques-Cartier de la demande initiale 
afin que cette dernière puisse terminer et classer la demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer la demande 
d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et extraction de 
sédiments, adoptée lors de la séance du 12 avril 2021 par la résolution 
154-21. 
 

 

 
  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 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 20 h 20. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. Il rappelle aux citoyens qu’en raison des 
mesures sanitaires actuelles, 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 18 août 2021 à 20h30. 
La période se termine à 20 h 23. 

  
    
Rés. : 287-21 Levée de la séance 

 
À 20 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola 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   
  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. 
 

  
 
  (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

