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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 1er septembre 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 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. 

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Urbanisme et environnement 

4.1 Entente avec Réseau Environnement pour le programme de 

Biodiversité 

4.2 Adoption du Règlement numéro 21-904 modifiant le Règlement 

relatif aux permis et certificats numéro 09-601 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le conseil fait mention au procès-verbal que l’avis de convocation a été 
notifié à tous les membres du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture 
de la séance et ce, dans les délais prescrits par le Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil. 

  
    
Rés. : 288-21 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.  
 

 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6722 

 
  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. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 289-21 Entente avec Réseau Environnement pour le programme de Biodiversité 
 
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de l’entente à 
intervenir entre la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
et « Réseau Environnement » concernant l’adhésion au programme 
d’excellence pour la biodiversité (PEXBD); 
 
Considérant que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était ici reproduit au long; 
 
Considérant que cette entente a pour objet de promouvoir les bonnes 
pratiques pour protéger la biodiversité et de rallier un grand nombre de 
municipalités afin de préserver et mettre en valeur la biodiversité 
québécoise; 
 
Considérant l’invitation reçue de Réseau Environnement afin de participer au 
programme d’excellence pour la biodiversité (PEXBD); 
 
Considérant que l’adhésion à ce programme présente plusieurs avantages 
significatifs pour les organismes municipaux participants dont, entre autres, 
une méthode commune et des outils de suivi pour évaluer les activités, un 
partage d’expertise entre les professionnels du milieu, une formation sur les 
techniques de conservation et de mise en valeur de la biodiversité et sur 
l’utilisation des indicateurs, une reconnaissance publique pour les efforts de 
préservation de la biodiversité, etc.; 
 
Considérant le programme PEXBD, le dépliant expliquant la structure et le 
fonctionnement du PEXBD, soumis aux membres; 
 
Considérant qu’une résolution du conseil de la Municipalité est requise pour 
confirmer l’adhésion de cette dernière au programme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu : 
 

- de conclure une entente  avec « Réseau Environnement » pour le 
Programme d’Excellence en biodiversité; 
 

- d’adhérer au programme d’excellence pour la biodiversité pour les 
années 2021 à 2026; 
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- d’autoriser le directeur de l'urbanisme et de l'environnement à signer 
tout document destiné à donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

 
  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. 
 

  
    
Rés. : 290-21 Adoption du Règlement numéro 21-904 modifiant le Règlement relatif aux 

permis et certificats numéro 09-601 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 a été donné à la 
séance du conseil tenue le 16 août 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux 
permis et certificats numéro 09-601 a été déposé à la séance du conseil tenue 
le 16 août 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-904 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
21-904 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 
comportant cinq 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 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. 
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 Période de questions 

  
La période de questions débute à 19 h 02. Le maire répond aux questions des 
personnes présentes. La période se termine à 19 h 06. 

  
 

    
Rés. : 291-21 Levée de la séance 

 
À 19 h 07, 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 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. 
 

  
 
  (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  

 


