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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 13 septembre 2021, 19 h, en 

vidéoconférence. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    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 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 des procès-verbaux des séances du 16 août 2021 et 

du 1er septembre 2021 

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 

automne 2021 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la 

sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-902 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 

9.3 Adoption du Règlement numéro 21-903 modifiant le Règlement 

numéro 03-487 sur la protection du mont Wright 

9.4 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du 

Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité 

publique et la protection des personnes et des propriétés 

9.5 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application des lois 

et des règlements provinciaux 

10. Finances 

10.1 Programme d’aide à la voirie locale - volets Redressement et 

Accélération - signature de la convention d’aide financière avec le 

MTQ 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Activité de médiation culturelle sur le territoire de la Municipalité 

(Musée ambulant) 
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11.2 Autorisation de passage pour la 5e édition du Tour Paramédic 

Québec 

11.3 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement 

d'un terrain de soccer synthétique 

11.4 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l'entretien et 

la surveillance de la patinoire de Tewkesbury 

11.5 Autorisation de dépenses pour des contingences au contrat initial 

pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée 

extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 

11.6 Autorisation de dépenses pour des directives de changement pour 

la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au 

parc des Fondateurs, projet LO-2003 

12. Sécurité incendie 

12.1 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du 

schéma de couverture de risque en sécurité incendie - An 5 

12.2 Dépôt du nouvel écusson du Service de la sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Entretien et réparation des portes de garage 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de 

divers chemin IF-2102 

13.2.2 Numéro 5 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 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation de l’implantation d’une résidence et de ses 

bâtiments accessoires au 6, chemin Bouscotte 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une résidence au 153, chemin du Moulin  

15.2.2 Agrandissement du bâtiment commercial au 22, 1re Avenue  

15.2.3 Transformation de la résidence au 265, chemin Jacques-Cartier Sud  

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

1815, route Tewkesbury 

15.2.5 Implantation d’une piscine à l'intérieur des bandes de protection 

d’un secteur de forte pente au 234, chemin Belmont  

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

258, 1re Avenue  

15.2.7 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

346, chemin Saint-Edmond 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Retrait des règlements numéros 21-894, 21-897, 21-898 et 21-899 

modifiant respectivement le Règlement de zonage numéro 09-591 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 01, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
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Dû aux réservations de locaux par Élections Canada, la séance du 
13 septembre 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera diffusée en 
différé sur le site internet de la Municipalité. 
 
Les membres du conseil suivants sont présents à distance : 
 

- Claude Lebel, maire 
- 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 

 
Les membres du conseil interviennent sur différents sujets. 

 
À 19 h 07, la séance est suspendue en raison de problèmes techniques. La 
séance reprend à 19 h 16. 

 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, demande à la 
responsable du greffe de consigner au procès-verbal qu’il dépose une 
demande d’accès à l’information pour obtenir copie des tous les procès-
verbaux du Comité Sécurité des citoyens de 2017 à ce jour, ainsi que la grille 
d’analyse utilisée par le Comité. 
 

    
 Première période de questions 

 
Le maire répond à quelques questions écrites provenant de citoyens. Il 
mentionne que les autres questions seront répondues par écrit après la 
séance. 

  
    
Rés. : 292-21 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.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 293-21 Acceptation des procès-verbaux des séances du 16 août 2021 et du 
1er septembre 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 les procès-verbaux du 16 août 2021 et du 1er septembre 
2021 ont 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 Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu d’accepter les procès-verbaux du 
16 août 2021 et du 1er septembre 2021 tels que présentés.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
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 septembre 2021 qui a été déposé 
aux membres du conseil. 

  
    
Rés. : 294-21 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 
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 d’août 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois d’août 2021 totalisant 1 347 246,18 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois d’août 2021, se chiffrant à 
400 672,98 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 199 161,09 $, sont prévus au budget de l’année 
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courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée. 
 

 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  

 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 295-21 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation automne 
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 

Pound Mélanie-Anne Bousquet 

Éveil musicale Andreea Dumitru 

Peinture Mélanie Paradis 

Mise en forme Françoise Duranleau 

Espagnol Dulce Tania 

Guitare Renaud Labelle 

Photographie Denis Chalifour 

Peinture Sylvie Durand 

Cuisine Marie-Ève Vallières 

Dessin Suzanne Lemieux 

Dessin Cindy Courchesne 

Boxe Dominic Bernier 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session automne 2021. 
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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 :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 296-21 Adoption du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés a été donné à la séance du conseil tenue le 16 août 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement complémentaire sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés a été déposé à la 
séance du conseil tenue le 16 août 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-901 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 21-901 
complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés comportant 27 pages et 4 annexes.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, propose des 
amendements au règlement. Il suggère d'augmenter le montant des 
amendes de la manière suivante : 
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- Article 3.3.1 : augmenter à 1 000 $ 
- Article 3.3.3 : augmenter à 500 $ 
- Article 3.3.5 : augmenter à 1 000 $ 

 
Le maire mentionne qu'un exercice d'harmonisation doit être effectué en 
parallèle avec la MRC et que le règlement ne pourra pas être modifié en ce 
sens aujourd’hui. Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Phlip 
Ruel, demande à la responsable du greffe de consigner au procès-verbal sa 
demande. Le maire confirme que le sujet sera apporté lors de la prochaine 
rencontre avec la MRC. Le vote a donc lieu sur le règlement tel que déposé. 

 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 297-21 Adoption du Règlement numéro 21-902 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 a été 
donné à la séance du conseil tenue le 16 août 2021;  
 
Considérant qu’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 a été déposé à la séance du 
conseil tenue le 16 août 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-902 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 21-902 
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 comportant deux pages et une annexe.  
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 298-21 Adoption du Règlement numéro 21-903 modifiant le Règlement numéro 

03-487 sur la protection du mont Wright 
 

Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright a été donné à 
la séance du conseil tenue le 16 août 2021;  
 

Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
03-487 sur la protection du mont Wright a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 16 août 2021; 
 

Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-903 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 21-903 
modifiant le Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright 
comportant quatre pages et aucune annexe.  
 

 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Louis Desrosiers, quitte 
la vidéoconférence à 19 h 53. 
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Rés. : 299-21 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement 
numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés 
 

Considérant l’adoption du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 
 

Considérant qu’un employé municipal peut être nommé par résolution à titre 
de fonctionnaire désigné pour notamment délivrer des constats d’infraction; 
 

Considérant que le conseil souhaite permettre à différents employés de la 
Municipalité d’appliquer ce règlement; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer les personnes suivantes à 
titre de fonctionnaires désignés pour l’application du Règlement numéro 
21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés : 
 

- Inspecteurs municipaux; 
- Directeur de la sécurité incendie; 
- Chefs de division; 
- Préventionniste. 

 

Ces personnes pourront entreprendre des poursuites pénales et délivrer des 
constats d’infraction au nom de la Municipalité contre toute personne 
contrevenant à ce règlement. 
 
 
 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :      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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

 

 
 

 
  

  
    
Rés. : 300-21 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application des lois et des 

règlements provinciaux 
 
Considérant l'article 147 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1); 
 
Considérant que la Municipalité est responsable de l’application de plusieurs 
lois et règlements provinciaux; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite mettre à jour la liste des 
fonctionnaires autorisés à appliquer les lois et les règlements provinciaux 
dont elle en est responsable; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer les personnes suivantes à 
titre de fonctionnaires désignés pour l’administration et l’application des lois 
et des règlements provinciaux dont la Municipalité en est responsable : 
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- Directeur de l’urbanisme et de l’environnement;  
- Directeur général et secrétaire-trésorier;  
- Conseiller en urbanisme;  
- Conseiller en environnement;  
- Inspecteur en urbanisme et en environnement.  

 
Ces personnes pourront entreprendre des poursuites pénales et délivrer des 
constats d’infraction au nom de la Municipalité contre toute personne 
contrevenant à ces lois ou ces règlements. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 301-21 Programme d’aide à la voirie locale - volets Redressement et Accélération - 
signature de la convention d’aide financière avec le MTQ 
 

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d’application des volets 
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 

Considérant que la municipalité a autorisé, le 6 avril 2021, la présentation 
d’une demande d’aide financière en vertu de ce programme, selon la 
résolution numéro 108-21; 
 

Considérant que la municipalité a reçu, de la part du ministre des Transports, 
une confirmation de l’octroi d’une aide financière dans le cadre de ce 
Programme; 
 

Considérant qu’une convention d’aide financière doit être signée avec le 
ministère des Transports suite à l’octroi, par celui-ci, d’une aide financière, au 
montant maximal de 371 813 $, dans le cadre dudit Programme; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que la Municipalité approuve cette 
convention d’aide financière et autorise le maire et le directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer la convention d’aide financière avec le ministère 
des Transports, dans le cadre des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :      le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6735 

  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 302-21 Considérant que la MRC de la Jacques-Cartier a accepté de financer un projet 
régional regroupant trois municipalités; 
 
Considérant que le projet en question consiste en des animations de 
médiation culturelle (Arbre en arbre : Parcours de réalité augmentée en 
forêt), proposé par l’organisme le Musée ambulant; 
 
Considérant que la MRC prévoit signer une entente avec l’organisme et payer 
les dépenses reliées à cette activité; 
 
Considérant que cette animation aurait lieu le 11 décembre 2021, pendant le 
Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que de nombreux visiteurs fréquentent chaque année le Marché 
de Noël, ce qui emmènerait une belle visibilité au Musée ambulant; 
 
Considérant que la Municipalité devra prendre les arrangements techniques 
avec l’organisme, notamment au niveau de la conformité du site, des heures 
d’animation, du montage et démontage, de la promotion, etc.; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter d’accueillir l’activité de 
médiation culturelle « Arbre en arbre : Parcours de réalité augmentée en 
forêt », le 11 décembre prochain sur le territoire de Stoneham-et-
Tewkesbury. 
 
La Municipalité s’engage à respecter les obligations prescrites par le Musée 
ambulant, tel que stipulé dans l’entente à intervenir avec la MRC. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 303-21 Autorisation de passage pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec 

 
Considérant la volonté de l’organisme à but non lucratif The Paramedic Ride, 
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d’organiser un événement de vélo du 17 au 20 septembre 2021;  
 
Considérant que cette randonnée de vélo servira à amasser des fonds pour la 
Fondation commémorative des paramédics canadiens et construire un 
monument pour honorer les ambulanciers qui ont perdu la vie; 
 
Considérant que cette 5e édition regroupera des dizaines de cyclistes qui 
rouleront de Mont-Tremblant le 17 septembre pour finir le 20 septembre à 
Québec, mais qu’un maximum de 30 cyclistes rouleraient sur notre territoire; 
 
Considérant que l’organisme prévoit respecter le protocole de sécurité mis 
en place ainsi que les mesures sanitaires exigées par la Santé publique;  
 
Considérant que le peloton passerait sur notre territoire le 20 septembre en 
empruntant la route Tewkesbury (371-S) entre 9h30 et 10h15;  
 
Considérant qu’aucune fermeture de rues ou entraves n’est envisagée;  
 
Considérant que la Municipalité prévoit avertir la population à l’avance, en 
précisant le moment exact de leur passage, pour ne pas nuire à la circulation 
et pour la sécurité des cyclistes;  
 
Considérant que des véhicules de patrouilles assureront la sécurité des 
cyclistes tout au long du parcours et des intersections, tout en respectant les 
normes du MTQ; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser l’organisme The Paramedic 
Ride à circuler sur le territoire de la Municipalité le 20 septembre, pour la 5e 
édition du Tour Paramédic Québec, selon le parcours présenté en annexe. 
 
Le promoteur devra fournir avant l’événement une preuve d'assurance 
accident et responsabilité civile. Il devra aussi fournir toutes autres pièces 
justificatives, preuves exigées et répondre aux exigences des autres instances 
telles, notamment, celles du ministère des Transports du Québec, de la 
Sûreté du Québec et de la Santé publique. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 304-21 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétique 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique LO-2002; 
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Considérant que le 9 mars 2020, le conseil a adopté le Règlement numéro 20-
872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique (LO-
2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $; 
 
Considérant la résolution numéro 130-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique à 
Groupe Manexco inc.; 
 
Considérant la recommandation de monsieur André Arata, Architecte 
paysagiste de Stantec, datée du 31 août 2021; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur André 
Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 31 août 2021 relativement à 
la recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain 
de soccer synthétique. 
 
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 492 357,02 $, incluant les taxes, à Groupe 
Manexco inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (47 581,07 $ 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 le 
règlement d'emprunt numéro 20-872.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 4 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Louis Desrosiers, se 
joint à la vidéoconférence à 20 h 06. 
 

    
Rés. : 305-21 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l’entretien et la 

surveillance de la patinoire de Tewkesbury 
 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
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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 un contrat de gré à 
gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury du 
1er décembre 2021 au 31 mars 2022, jusqu’à concurrence d’un montant de 
27 400 $ taxes incluses; 
 
Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation 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 procéder à des 
négociations de gré à gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de 
Tewkesbury du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, pour un montant 
maximal de 27 400 $ taxes incluses. 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 306-21 Autorisation de dépenses pour des contingences au contrat initial pour la 

construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des 
Fondateurs, projet LO-2003  
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction en mode conception-construction 
d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003, à Construction Mckinley inc. au montant de 2 437 757,44 $ 
incluant les taxes applicables et excluant les frais de contingence; 
 
Considérant que le montant soumissionné incluait les frais de contingences 
au montant de 121 887,87 $ incluant les taxes, et que ce montant n'était pas 
acquis de fait par le concepteur-constructeur; 
 
Considérant que les étapes des conceptions sont terminées et que la 
Municipalité a approuvé les plans pour  la construction; 
 
Considérant que les parties se sont entendues sur le détail des contingences 
et crédits applicables au contrat initial; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
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monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser les contingences et crédits 
applicables au contrat initial pour un montant totalisant 66 837,85 $ incluant 
les taxes applicables. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d'emprunt numéro 20-873 adopté à cet effet, projet 
numéro LO-2003, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-
700-40-711 - Travaux de construction - contrats clés en main. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Mario Bidégaré   

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 307-21 Autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la 

construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des 
Fondateurs, projet LO-2003 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction en mode conception-construction 
d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003, à Construction Mckinley inc. au montant de 2 437 757,44 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant que durant les étapes de conception du projet, certains choix 
opérationnels ont motivé des directives de changement émises par la 
Municipalité; 
 
Considérant notamment l’option de transformer la petite remise pour le 
système de refroidissement en garage pouvant abriter la resurfaceuse; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire d'autoriser les directives de changement suivantes : 
 
Modification ST-1 : Arrêts de neige supplémentaires à deux endroits 
                                       critiques; 
Modification ST-2 : Remise pour système de réfrigération modifiée en 

garage pouvant abriter la resurfaceuse et les différents 
accessoires; 

Modification ST-3 : Services nécessaires pour le garage; 
Modification ST-4  Ajout de grilles pour luminaires; 
Modification ST-5 : Isolation de la section de dalle non-réfrigérée (trottoir); 
Modification ST-6 : Modification et drainage des ouvrages asphaltés 

existants à la suite de modification d’implantation; 
Modification ST-7 : Déplacement de bollards lumineux; 
Modification ST-8 : Augmentation de la capacité électrique; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser les dépenses liées aux 
directives de changement pour la construction d’un toit et d’une patinoire 
réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 pour un 
montant maximal de 223 520 $ incluant les taxes applicables, imputé au 
poste budgétaire numéro 22-700-40-711 - Travaux de construction-contrats 
clés en main. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
surplus accumulé non affecté. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Mario Bidégaré   

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 308-21 Adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risque en sécurité incendie - An 5 
 
Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a débuté l’entrée en vigueur 
de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 4 mai 2016; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, 
c. S-3.4), le rapport annuel des activités doit être produit et adopté par toute 
autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les neuf villes 
et municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier doivent être expédiés au 
ministre de la Sécurité publique par la MRC tel que prévu par la Loi sur la 
sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4); 
 
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 
des activités réalisées sur son territoire et des commentaires de la MRC de la 
Jacques-Cartier, et qu’il prendra si nécessaire les mesures pour l'amélioration 
du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques, en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de La 
Jacques-Cartier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que : 
 

- le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury adopte le rapport annuel des activités réalisées sur son 
territoire pour l'an 5, soit pour la période du 4 mai 2020 au 
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3 mai 2021; 
 

- la présente résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-Cartier. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 

 

Dépôt du nouvel écusson du Service de la sécurité incendie 
 
Dans le cadre de la mise à jour des différents articles de la Municipalité 
comportant l’ancien logo, le directeur de la sécurité incendie a dû retravailler 
l'écusson identifiant son Service. 
 
Il dépose en ce jour au conseil la nouvelle version de l'écusson du Service de 
la sécurité incendie. Cette version comporte 4 éléments en lien avec le 
combat incendie, la désincarcération, les premiers répondants et les 
pompiers. 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 309-21 Entretien et réparation des portes de garage 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour l'entretien et la 
réparation des portes de garage; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 31 août 2021 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 
A. Gignac 2013 inc. pour l'entretien et la réparation des portes de garage au 
coût de 9 262,38 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2023; 
 
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 portes de garage, du 1er janvier 2022 au 
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31 décembre 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit A. Gignac 2013 inc. au montant de 9 262,38 $ 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. 
 
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 numéros 02-220-42-522 – casernes, 02-325-05-522 – 
entretien garage 85 1re Avenue, 02-325-06-522 – entretien garage 205 
Grande-Ligne, 02-414-01-526 – entretien et réparation d’équipement (S.E.) et 
02-701-50-522 – entretien et réparation des 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 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 310-21 Numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers 
chemin IF-2102 
 

Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102; 
 

Considérant que le conseil a adopté le 8 février 2021 le Règlement numéro 
21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et 
décrétant un emprunt de 941 500 $; 
 

Considérant la résolution numéro 134-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage 
de divers chemins IF-2102 à Les entreprises P.E.B. ltée; 
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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 du 
directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu relativement à la 
recommandation de paiement numéro 2 pour les travaux de pavage, de 
planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102. 
 

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 309 428,28 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (29 902,95 $ 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. 
 

Un montant de 272 489,02 $ sera pris à même le règlement d'emprunt 
numéro 21-890, projet IF-2102 poste 22-300-60-711 – travaux de 
construction – contrats clés en main et un montant de 36 939,26 $ sera pris 
au budget d’opération poste 02-324-33-529 – Entretien de voirie estival – 
resurfaçage. 
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 311-21 Numéro 5 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 le Règlement numéro 
20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de sentiers 
polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $ et le Règlement 
numéro 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, 
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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 
excavation inc.; 
 
Considérant la recommandation de Madame Isabelle Marsan, ingénieure de 
WSP Canada inc., datée du 25 août 2021; 
 
Considérant la recommandation de Iohann Langevin, ingénieur de Éqip 
solutions experts-conseils inc. datée du 26 août 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 le rapport de Madame 
Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada inc., daté du 25 août 2021 et de 
Monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils inc., 
daté du 26 août 2021 relativement à la recommandation de paiement 
numéro 5 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 115 790,40 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. En détails, un montant de 87 919,40 $ taxes incluses incluant 
les directives de changement numéros 14 à 20 pour le sentier projet IF-2002 
et un montant de 27 871,00 $ taxes incluses incluant la libération d’une 
partie (5 %) de la retenue contractuelle pour les feux de circulation projet 
IF-2001. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (52 452,21 $ 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 :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 312-21 Demande de déneigement - chemin des Belvédères 
 

Considérant que le 9 mars 2020, le conseil a adopté le Règlement numéro 
20-874 sur le déneigement des chemins privés; 
 

Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
des Belvédères (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour le 
déneigement dudit chemin, notamment, le dépôt d’une requête signée par 
plus de 60 % des propriétaires des lots adjacents audit chemin privé; 
 

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 que ce conseil : 
 

- accepte la demande reçue le 30 août 2021 des propriétaires 
concernés du chemin des Belvédères (chemin privé) portant sur le 
déneigement dudit chemin pour la saison hivernale 2021-2022; 
 

- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour le 
déneigement, selon les dispositions applicables du règlement numéro 
20-874.  

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 313-21 Régularisation de l’implantation d’une résidence et de ses bâtiments 
accessoires au 6, chemin Bouscotte 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la régularisation de l’implantation d’une 
résidence et de ses bâtiments accessoires; 
 
Considérants que la demande vise les dérogations suivantes : 
 

➢ Propriété en général :  
 

- Superficie de l’ensemble des constructions de 277,6 m² sur un 
terrain de 2 548,2 m²  

(Selon l’article 6.3.2, la superficie de l’ensemble des 
constructions pour un terrain de 2 500 m² à 2 999 m² est de 
maximum 200 m²). 
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➢ Résidence : 
 

- Marge de recul arrière à 1,9 m (Selon la grille des spécifications 
prévue pour la zone RUR-411, la marge minimale est de 7,5 
m); 
 

- Perron à 1,7 m (Selon l’article 11.3, la distance minimale est de 
2 m); 

 
➢ Bâtiment de remisage isolé :  

 

- À 0,73 m de la limite de propriété arrière (Selon l’article 7.2.7, 
la distance minimale est de 2 m). 

 
➢ Bâtiment de remisage attenant : 

 

- À 1,35 m de la limite de propriété arrière (Selon l’article 7.2.8, 
la distance minimale est de 2 m). 

 
➢ Remise à bois :  

 

- À 0,87 m de la limite de propriété arrière (Selon l’article 7.2.11, 
la distance minimale est de 2 m); 
 

- Superficie de 31,1 m² (Selon l’article 7.2.11, la superficie 
devrait être au maximum de 23,18 m²); 
 

- À 1,69 m de la limite de propriété latérale gauche (Selon 
l’article 7.2.11, la distance minimale est de 2 m). 

 
Considérant que le fait de ne pas accorder ces dérogations mineures 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder ces dérogations 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 dérogations mineures 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 25 août 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 26 août 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 27 août 2021 au 
10 septembre 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; 
 
Considérant que la dérogation mineure accordée le 6 juillet 2015 par la 
résolution numéro 268-15 ne faisait pas état de tous les éléments 
dérogatoires présents sur la propriété; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
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monsieur Claude Lebel. Il est résolu de remplacer la résolution numéro 
268-15 adoptée le 6 juillet 2015 par la présente, et d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre 
réputées conformes l’implantation de la résidence et de ses bâtiments 
accessoires au 6, chemin Bouscotte, lot numéro 1 829 637 du cadastre du 
Québec, le tout tel que mentionné ci-dessus et tel qu’illustré sur le plan de 
Guillaume Caron, arpenteur-géomètre, daté du 30 juin 2021 et enregistré 
sous la minute 1405. 
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 314-21 Construction d’une résidence au 153, 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 25 août 2021, 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’une résidence au 
153, chemin du Moulin, lot numéro 5 793 844 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 315-21 Agrandissement du bâtiment commercial au 22, 1re Avenue 

 
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 25 août 2021, 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 du bâtiment 
commercial au 22, 1re Avenue, lots numéro 5 989 125 et 6 242 544 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Les matériaux de revêtement (revêtement de bois sur 
les murs et tôle sur le toit) devront être identiques à ceux sur la façade avant 
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 316-21 Transformation de la résidence au 265, chemin Jacques-Cartier Sud 

 
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; 
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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 25 août 2021, 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 transformation de la résidence au 
265, chemin Jacques-Cartier Sud, lot numéro 5 220 660 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
 
 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 317-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1815, 

route Tewkesbury 
 
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 25 août 2021, 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 au 1815, route Tewkesbury, lot numéro 
1 827 987 du cadastre du Québec. 
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Exigence particulière : Aucune. 
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 318-21 Implantation d’une piscine à l'intérieur des bandes de protection d’un 

secteur de forte pente au 234, chemin Belmont 
 
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 25 août 2021, 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'implantation d’une piscine à 
l'intérieur des bandes de protection d’un secteur de forte pente au 234, 
chemin Belmont, lots numéro 1 241 089 et 1 242 590 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 319-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 258, 1re 
Avenue 
 
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 25 août 2021, 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 au 258, 1re Avenue, lot numéro 6 447 784 
du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 320-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 346, 

chemin Saint-Edmond 
 
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; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 25 août 2021, 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 au 346, chemin Saint-Edmond, lot numéro 
6 452 077 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 321-21 Retrait des règlements numéros 21-894, 21-897, 21-898 et 21-899 modifiant 
respectivement le Règlement de zonage numéro 09-591 
 
Considérant que le 17 mai 2021, le conseil municipal a adopté les règlements 
suivants : 
 

- Règlement 21-894 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
(usage contingenté - abris forestiers – RUR-306, RUR-307 et F-308); 
 

- Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (usage contingenté - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308); 
 

- Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (distance minimale - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-307 
et F-308); 
 

- Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (distance minimale - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-
308); 

 
Considérant que ces règlements contenaient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire au sens du 3e alinéa de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
Considérant que ces règlements ont fait l’objet de demandes valides afin que 
chacun d’eux soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du 
secteur concerné; 
 
Considérant que conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre 
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de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, une procédure de 
demande écrite de scrutin référendaire s’est tenue du 8 juin 2021 au 22 juin 
2021; 
 
Considérant que le nombre de personnes habiles à voter ayant fait parvenir 
une demande pour chacun des règlements précités était de 55, alors que le 
nombre requis pour demander la tenue d’un scrutin référendaire était de 51; 
 
Considérant que les membres du conseil considèrent qu’il n’est pas opportun 
de poursuivre plus loin le processus et de tenir un référendum sur ces 
règlements; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de retirer, à toutes fins que de droit, les 
règlements suivants : 
 

- Règlement 21-894 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 
(usage contingenté - abris forestiers – RUR-306, RUR-307 et F-308), 
adopté par la résolution 205-21; 
 

- Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (usage contingenté - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308), adopté par la résolution 206-21; 
 

- Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (distance minimale - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-307 
et F-308), adopté par la résolution 207-21; 
 

- Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (distance minimale - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308), adopté par la résolution 208-21. 

 
En conséquence et conformément aux articles 553 et 559 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), il n’y aura 
pas de scrutin référendaire sur lesdits règlements. 
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
Le maire rappelle 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’à 48 h après la diffusion 
de la séance sur le site internet de la Municipalité. 

mailto:seance@villestoneham.com
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Rés. : 322-21 Levée de la séance 
 
À 20 h 46, 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 :    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 : 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  

 


