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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 4 octobre 2021, 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, la responsable des communications, Sophie Ragot et le 
directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, François Brousseau, 
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 13 septembre 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel 

8.2 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, 

poste permanent à temps plein 

8.3 Embauche d'une coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire, poste contractuel à durée déterminée 

(remplacement d’un congé de maternité) 

8.4 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs 

municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour un 

projet pilote sur le déneigement - Saisons 2021-2022 et 2022-2023 

8.5 Création d'un poste d'archiviste et entente avec le Syndicat des 

travailleuses et des travailleurs municipaux des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 

8.6 Création d'un poste de responsable des parcs et infrastructures 

récréatives et entente avec le Syndicat des travailleuses et des 

travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury 

9. Administration 

9.1 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de 

l'Arrière-Pays 

9.2 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du 

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

numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés 

10. Finances 

10.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.2 Contrat de gré à gré pour l'entretien et la surveillance de la 

patinoire de Tewkesbury 

11.3 Entente avec la Corporation de développement socio-économique 

de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire au parc de la 

Chapelle de St-Adolphe 

11.4 Autorisation de dépenses pour l'amélioration et la mise aux 

normes de la patinoire de St-Adolphe 

11.5 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un 

toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 pour l'aménagement 

d'un terrain de soccer synthétique 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Location d'un tracteur 

13.1.2 Travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station 

d'épuration et ajout d'un système de chloration et agrandissement 

du bâtiment au puits de la Montagne, projets HM-2001 et HM-

1901 

13.1.3 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902 

13.1.4 Achat d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103 

13.1.5 Collecte et transport des matières résiduelles 

13.1.6 Achat de conteneurs à chargement avant projet HM-2102 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 finale pour la fourniture, la livraison et l'installation de 

panneaux de signalisation, projet IF-1904 

13.2.2 Numéro 3 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de 

divers chemins, projet IF-2102 

13.2.3 Numéro 6 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 Sables 

14.2 Autorisation de dépenses dans le cadre de l’étude de faisabilité 

pour l’amélioration de la capacité de traitement de l’usine 

d’épuration des eaux usées 

14.3 Mandat de surveillance des travaux et services après la 

construction concernant l'ajout d'un système de chloration et 

agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-

1901 

14.4 Mandat de surveillance des travaux et services après la 

construction concernant l'augmentation de la capacité d'aération 

de la station d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 
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15.1.1 Implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal au 18, 

chemin de la Cime 

15.1.2 Agrandissement d’une résidence portant la superficie de 

l’ensemble des constructions à 157 m² sur un terrain de 1 780,2 m² 

au 720, chemin de la Grande-Ligne 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2113 route Tewkesbury 

15.2.2 Construction d’une résidence au 2080, chemin Jacques-Cartier Sud  

15.2.3 Agrandissement des galeries à l’intérieur des bandes de protection 

d’un secteur de forte pente au 400, 1re Avenue  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, 

de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser 

des activités agrotouristiques en usage associé à des maisons de 

tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 

respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du 

cadastre du Québec 

17. Divers 

17.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant sur les 

nuisances sonores provoquées par les camions à benne 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 00, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Les membres du conseil interviennent sur différents sujets. 

  
    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 05. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 13. 
 
 

Rés. : 323-21 Motion de modification à l'ordre du jour – Point 8.6 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer le point suivant de l’ordre 
du jour : 
 

8.6 Création d'un poste de responsable des parcs et infrastructures 
récréatives et entente avec le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury. 

 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
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  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. : 324-21 Motion de modification à l'ordre du jour - Point 11.4 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer le point suivant de l’ordre 
du jour : 
 

11.4 Autorisation de dépenses pour l'amélioration et la mise aux 
normes de la patinoire de St-Adolphe. 

 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   

  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 
 

Ont voté contre :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

  
En faveur : 2 
Contre : 4 
  

  Refusée. 
 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, souhaite 
déposer un avis de motion afin de faire évaluer par l’administration la 
possibilité de réglementer la nuisance sonore provoquée par les camions à 
benne. 
 
 

 

Rés. : 325-21 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 les modifications suivantes : 
 

- Les points suivants sont retirés : 
 

• 8.6 Création d'un poste de responsable des parcs et 
infrastructures récréatives et entente avec le Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs municipaux des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury 
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• 15.1.2 Agrandissement d’une résidence portant la superficie 
de l’ensemble des constructions à 157 m² sur un terrain de 1 
780,2 m² au 720, chemin de la Grande-Ligne 

 
- Le point suivant est ajouté : 

 

• 17.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant 
sur les nuisances sonores provoquées par les camions à benne. 

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

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 326-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 13 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 le procès-verbal du 13 septembre 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 le conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 
13 septembre 2021 tel que présenté.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois d’octobre 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 327-21 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 de septembre 2021 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de septembre 2021 totalisant 2 
818 151,24 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de septembre 2021, se 
chiffrant à 205 825,84 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 120 235,75 $, 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. : 328-21 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;  
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Considérant que monsieur Paul Beaulieu a manifesté subséquemment son 
intérêt pour le poste; 
 
Considérant que monsieur Paul Beaulieu détient l’expérience et le profil 
requis en regard des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de nommer monsieur Paul Beaulieu 
au poste de surveillant de plateaux, poste occasionnel. La date d’entrée en 
fonction de monsieur Paul Beaulieu fut le 11 septembre 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 Paul Beaulieu sera celui prévu à la convention 
collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. : 329-21 Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, poste 

permanent à temps plein 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un inspecteur en 
urbanisme et en environnement suite au départ de monsieur Philippe Watts 
effectif en date du 3 septembre 2021; 
 
Considérant que le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement a 
fait l’objet d’un concours d’emploi et que trois candidats furent rencontrés 
par le directeur de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
Considérant que la candidate a été reçue en entrevue par la direction, que 
madame Sara Lynne Charron détient l’expérience et le profil requis en regard 
des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de nommer madame Sara Lynne 
Charron au poste d’inspectrice en urbanisme et en environnement, poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de madame Charron 
sera le 18 octobre 2021, avec une période de probation de 20 semaines, au 
terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et des 
recommandations.  
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Le salaire de madame Charron sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. : 330-21 Embauche d'une coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire, poste contractuel à durée déterminée (remplacement d’un 
congé de maternité) 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
coordonnateur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire étant 
donné le congé de maternité de madame Kariane Desroches; 
 
Considérant que le poste de coordonnateur des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire a fait l’objet d’un concours d’emploi et que 8 candidats 
ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que la candidate a été reçue en entrevue par la direction, que 
madame Catherine Dolbec détient l’expérience et le profil requis en regard 
des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de nommer madame Catherine 
Dolbec au poste de coordonnatrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, poste contractuel à durée déterminée. La durée de l’emploi 
de madame Catherine Dolbec sera du 1er novembre 2021 jusqu’au retour du 
congé de maternité de madame Kariane Desroches à l’hiver 2022-23, avec 
une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura une 
appréciation de performance et des recommandations. 
 
Le salaire de madame Catherine Dolbec sera celui prévu à la convention 
collective des travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 
Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 331-21 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury pour un projet pilote sur le 
déneigement - Saisons 2021-2022 et 2022-2023 
 
Considérant l'entente numéro 9 à la convention collective des travailleuses et 
travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, signée 
par la Municipalité et le Syndicat, en lien avec un projet pilote de 
déneigement pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
Considérant que cette entente prévoyait une rencontre entre les parties à la 
fin du projet pilote pour déterminer si le projet allait se renouveler ou non; 
 
Considérant les discussions qui ont eu lieu entre la Municipalité et le syndicat 
des travailleuses et travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de conclure l'entente numéro 12 
concernant un projet pilote sur le déneigement - saisons 2021-2022 et 
2022-2023 avec le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
Le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, ainsi que le 
directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite entente. 
 

 

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

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 332-21 Création d'un poste d'archiviste et entente avec le Syndicat des 

travailleuses et des travailleurs municipaux des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury 
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Considérant que la Municipalité est assujettie à la Loi sur les archives (RLRQ, 
c. A-21.1) et qu’elle doit s’assurer de respecter plusieurs dispositions légales 
qui touchent notamment le classement, la conservation et le repérage de ses 
archives; 
 

Considérant les besoins urgents en terme de gestion des documents et de 
conservation dans des locaux sécuritaires; 
 

Considérant que les archives de la Municipalité sont des documents précieux 
qui doivent être classés et conservés adéquatement; 
 

Considérant que les différents Services de la Municipalité ont besoin 
d’accompagnement pour le déclassement et la gestion des documents; 
 

Considérant que la Municipalité souhaite mettre en place et déployer un 
système de gestion électronique des documents au courant des prochaines 
années; 
 

Considérant que la Municipalité a besoin d’une ressource pour planifier, 
élaborer et mettre à jour la gestion des archives; 
 

Considérant que le conseil souhaite procéder à la création d'un poste 
d'archiviste; 
 

Considérant que, conformément à l’article 3.06 de la convention collective 
2018-2023, le syndicat et l’employeur doivent fixer, par entente, les 
conditions de travail du poste; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu : 
 

- de procéder à la création d'un poste d'archiviste, poste permanent à 
temps plein; 
 

- d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, et le directeur 
des finances et trésorier adjoint, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, une entente avec le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury concernant 
le salaire, l’horaire de travail et les conditions de travail du poste 
d'archiviste, le tout conformément à l’article 3.06 de la convention 
collective. 

 
- de procéder à l’abolition, en date du 31 décembre 2021, du poste 

d’adjoint aux archives.  
 
 

 
  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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 Création d'un poste de responsable des parcs et infrastructures récréatives 
et entente avec le Syndicat des travailleuses et des travailleurs municipaux 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 

Point retiré. 
  
 

   Administration 
 

Rés. : 333-21 Autorisation de passage : Association des motoneigistes de l'Arrière-Pays 
 

Considérant la demande de l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
pour un droit de passage sur le territoire des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury pour la saison hivernale 2021-2022; 
 

Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays est un club 
de motoneiges reconnu officiellement par la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ) comptant plus de 1 300 membres; 
 

Considérant que le sentier empruntera les tracés illustrés sur les 2 cartes 
jointes en annexe; 
 

Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes; 
 

Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays consent à 
respecter le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés de la Municipalité et à limiter le bruit dû à la 
circulation des motoneigistes après 23 h; 
 

Considérant qu’il sera de la responsabilité de l’Association des motoneigistes 
de l’Arrière-Pays de veiller à placer l’affichage directionnel et la signalisation 
sécuritaire nécessaires au bon usage des sentiers et à la conservation du 
milieu par les utilisateurs et de veiller à la bonne utilisation des sentiers ainsi 
qu’au respect des règles de bonnes conduites et d’usage en fonction des Lois 
qui encadrent la pratique de la motoneige au Québec; 
 

Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays devra 
fournir à la Municipalité une preuve d'assurance responsabilité de 
2 000 000 $ qui servira de preuve de décharge de toutes responsabilités en 
cas d'accident; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d'accorder à l’Association des 
motoneigistes de l’Arrière-Pays un droit de passage sur les sentiers indiqués 
sur les 2 cartes jointes en annexe de la présente résolution. Il pourra être 
annulé automatiquement si l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays 
ne respecte pas ses engagements en termes de sécurité, d’aménagement, de 
signalisation et de contrôle de la  vitesse. Cette résolution est valide pour la 
saison 2021-2022 et devra être réévaluée par les partenaires avant d’être 
reconduite l’an prochain par le conseil municipal. 
 

 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

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

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 334-21 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement 

numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés et du Règlement numéro 21-901 
complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés 
 

Considérant la résolution 110-20 portant sur la nomination de fonctionnaires 
désignés pour l’application du règlement numéro 19-858; 
 

Considérant la résolution 299-21 portant sur la nomination de fonctionnaires 
désignés pour l’application du règlement numéro 21-901; 
 

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 mettre à jour la liste des différents 
employés de la Municipalité qui peuvent appliquer les règlements numéros 
19-858 et 21-901; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu de remplacer les résolutions 
110-20 et 299-21 par la présente et de nommer les personnes suivantes à 
titre de fonctionnaires désignés pour l’application du Règlement numéro 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés, et du Règlement numéro 21-901 complémentaire sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés : 
 

- Inspecteur en urbanisme et en environnement; 
- Directeur de la sécurité incendie; 
- Chef 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 ces règlements. 
 

 

 

  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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   Finances 
 

 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses  
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1), le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états 
comparatifs des revenus et des dépenses du 1er janvier 2021 au 
31 août 2021. 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 335-21 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 
citoyennes 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes LO- 1901 lors de la 
séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose deux programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement et développement organisationnel; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du deuxième 
dépôt de ses programmes de soutien financier; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder les montants par 
demande de soutien financier stipulés dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Activité Montant 

Chambre des commerces Espace de travail partagés 2250.00 $ 

Chambre des commerces Imprimante numériseur 500.00 $ 

Cantons Jardine Plate-bande fleurie 500.00 $ 

Cantons Jardine Réfection des jardinets 375.00 $ 

Comité du Lac Durand Constitution en OBNL 2250.00 $ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien et subventions 
organismes. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 336-21 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 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant la résolution numéro 305-21 autorisant la directrice des loisirs, 
de la culture, de la vie communautaire et des communications à négocier un 
contrat de gré à gré pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de 
Tewkesbury; 
 
Considérant que la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications a négocié, de gré à gré, directement 
avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc. (Fibre de verre plus), représenté par 
monsieur Daniel Bédard, un contrat au coût de 25 386,48 $ incluant les taxes 
applicables pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec l’entreprise 9076-1610 Québec inc. (Fibre de verre plus) pour l’entretien 
et la surveillance de la patinoire de Tewkesbury, au montant de 25 386,48 $ 
incluant les taxes applicables, tel que négocié par les parties. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications, ou en son absence le directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
ledit contrat. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-701-30-447 – Contrat déneigement patinoires. 
 

 

 
  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. : 337-21 Entente avec la Corporation de développement socio-économique de 

St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire au parc de la Chapelle de 
St-Adolphe 
 
Considérant l'intérêt manifesté par la Corporation de développement socio-
économique de St-Adolphe pour la prise en charge de la patinoire située dans 
le parc de la chapelle à St-Adolphe; 
 
Considérant qu'un minimum de services doit être offert pour permettre 
l'ouverture de la patinoire pour la saison hivernale 2021-2022; 
 
Considérant que la patinoire est accessible à toute la population de 
Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu de conclure une entente avec la 
Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe pour la 
prise en charge de la patinoire située dans le parc de la Chapelle à St-
Adolphe. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 
L’entente sera en vigueur pour la saison 2021-2022 et les sommes 
nécessaires sont prévues au budget d’opération au poste 02-701-30-447 – 
contrat déneigement patinoire. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 338-21 Autorisation de dépenses pour l'amélioration et la mise aux normes de la 

patinoire de St-Adolphe 
 
Considérant que le conseil souhaite relocaliser, à la patinoire de St-Adolphe, 
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les bandes de patinoires récréatives qui étaient utilisées au parc des 
Fondateurs avant la construction de l’espace récréatif et communautaire; 
 
Considérant que des travaux de pavage et de déplacement de luminaires 
seront nécessaires; 
 
Considérant que les travaux de modification, de déplacement et d’installation 
des bandes récréatives seront faits en régie; 
 
Considérant que ces travaux amélioreront grandement la qualité de 
l’infrastructure tout en permettant une mise aux normes nécessaire de 
l’installation; 
 
Considérant la recommandation favorable du Comité des sports lors de la 
réunion tenue du 22 septembre 2021 concernant l'amélioration et la mise 
aux normes de la patinoire de St-Adolphe; 
 
Considérant que l’ensemble des travaux nécessiteront des dépenses d’un 
maximum de 60 000 $ plus les taxes applicables; 
 
Considérant le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle; 
 
Considérant la Politique d’achats numéro A-19-05; 
 
Considérant la limite d'autorisation de dépense du directeur général et 
secrétaire-trésorier prévue au Règlement numéro 15-742 établissant les 
autorisations de dépenses; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d’autoriser des dépenses au 
montant maximal de 60 000 $ plus les taxes applicables pour couvrir les coûts 
de pavage et de déplacement des luminaires, conformément aux règlements 
et politiques applicables. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le budget d’opération et la dépense imputée aux postes budgétaires 
numéros 02-701-50-522 – Entretien et réparation de bâtiments et 02-324-33-
521 – Entretien voirie estival - resurfaçage. 
 

 

 
  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 :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 339-21 Recommandation de paiement numéro 2 pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 
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Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 
LO-2003; 
 
Considérant que le 6 juillet 2020, le conseil a adopté le Règlement numéro 
20-873 pourvoyant à des travaux pour un espace récréatif et communautaire 
à la patinoire du parc des Fondateurs; 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée 
au parc des Fondateurs LO-2003 à Construction McKinley Inc.; 
 
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 conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 2 de Construction McKinley, daté du 30 septembre 2021, 
relativement à la recommandation de paiement numéro 2 pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 
LO-2003. Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au 
prix unitaire soumissionné pour les différents articles du bordereau de 
soumission, incluant les frais de contingences Partie VI et les travaux 
supplémentaires Partie VII, le paiement d’un montant de 517 262,29 $, 
incluant les taxes, à Construction McKinley Inc. Il est à noter qu’une retenue 
de 10 % (49 987,90 $ 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 20-873. 
 
 

 
  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 :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 340-21 Recommandation de paiement numéro 2 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 30 septembre 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 conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
André Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 30 septembre 2021 
relativement à la recommandation de paiement numéro 2 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 417 382,31 $, incluant les taxes, à Groupe Manexco inc. Il est à noter 
qu’une retenue de 10 % (40 335,56 $ 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 :    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. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 341-21 Location d'un tracteur 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de deux entreprises spécialisées pour la location d'un 
tracteur; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
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soumissions, le 15 septembre 2021 à 9 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 le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit l’option A avec pneus Trellebord (toutes saisons) ou 
l’option B avec pneus d'hiver homologués; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme pour l’option A avec 
pneus Trelleborg (toutes saisons) est celle du fournisseur Service agricole de 
Québec Portneuf inc. pour la location d'un tracteur au coût de 19 919,42 $ 
incluant les taxes applicables, pour un contrat du 20 décembre 2021 au 
15 avril 2022; 
 
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, et qu’il est d’avis que l’option de contrat avec 
pneus Trelleborg (toutes saisons) représente l’opportunité économique la 
plus avantageuse pour la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location d'un tracteur selon l’option A avec pneus Trelleborg (toutes saisons), 
du 20 décembre 2021 au 15 avril 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Service agricole de Québec Portneuf inc. au 
montant de 19 919,42 $ 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 les quantités à réaliser sans pour cela invalider les prix unitaires 
fournis par le soumissionnaire.  
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-05-443 - contrat de déneigement des rues. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 342-21 Travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration 

et ajout d'un système de chloration et agrandissement du bâtiment au puits 
de la Montagne, projets HM-2001 et HM-1901 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration et l’ajout 
d'un système de chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits de la 
Montagne, projets HM-2001 et HM-1901; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 septembre 2021 à 10 h, la Municipalité a reçu quatre 
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 
Allen entrepreneur général inc. pour les travaux de mise à niveau de la 
capacité d'aération de la station d'épuration et l’ajout d'un système de 
chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projets 
HM-2001 et HM-1901, au coût de 1 659 894,08 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant la recommandation favorable de monsieur Iohann Langevin, 
ingénieur, Éqip solutions experts-conseils inc. portant sur les résultats de 
l’ouverture des soumissions; 
 
Considérant la recommandation favorable de monsieur Patrick Tremblay, 
ingénieur, GBI solutions experts-conseils inc. portant sur les résultats de 
l’ouverture des soumissions; 
 
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 Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux de mise à niveau de la capacité d'aération de la station d'épuration et 
l’ajout d'un système de chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits 
de la Montagne, projets HM-2001 et HM-1901, à l’entreprise qui a présenté 
la plus basse soumission conforme, soit Allen entrepreneur général inc. au 
montant de 1 659 894,08 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
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Le contrat entrera en vigueur à compter de l’approbation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour 
l’obtention du certificat d’autorisation du projet de mise à niveau de la 
capacité d’aération de la station d’épuration. 
 

Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addenda numéros 1, 2, 3, et 4, les plans et la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties. 
 

Pour le projet d’aération de la station d’épuration, les sommes nécessaires 
pour couvrir la présente dépense, 761 824,35 $ incluant les taxes applicables, 
seront prises à même le règlement d’emprunt numéro 21-888 adopté à cet 
effet, projet numéro HM-2001, et la dépense imputée au poste budgétaire 
numéro 22-400-20-711 – travaux de construction-contrats clés en main. 
 

Pour le projet de chloration, les sommes nécessaires pour couvrir la présente 
dépense, 898 069,73 $ incluant les taxes applicables, seront prises à même le 
règlement d’emprunt numéro 19-845 adopté à cet effet, projet numéro HM-
1901, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-400-20-711 – 
travaux de construction-contrats clés en main. 
 

Une appropriation budgétaire, au montant de 200 000 $, provenant du 
surplus accumulé affecté aqueduc, ainsi qu’une appropriation, au montant de 
100 000 $, provenant du fonds de roulement, sont autorisées pour effectuer 
les travaux ajout d'un système de chloration et agrandissement du bâtiment 
au puits de la Montagne, projet HM-1901. 
 

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 tel que demandé au devis; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 

De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide de deux ans, 
correspondant à 10 % du montant du contrat.   
 
 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

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

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 343-21 Fourniture et livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902 
 

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour la fourniture et 
la livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 16 septembre 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 
Drumco énergie inc. pour la fourniture et la livraison d'un groupe 
électrogène, projet HM-1902 au coût de 32 330,97 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
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 Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison d'un groupe électrogène, projet HM-1902 à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Drumco 
énergie inc. au montant de 32 330,97 $ 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, les addenda numéros 1 et 2, et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même la réserve d’aqueduc, projet HM-1902, et la dépense imputée au poste 
budgétaire numéro 22-400-20-725 - achat de machinerie, outillage et 
équipement. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie de son assurance civile et automobile. 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 344-21 Achat d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103 

 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour l'achat d'un 
véhicule citerne multifonction projet TP-2103; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 20 septembre 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 
Supervac 2000 (9069-4654 Québec inc.) pour l'achat d'un véhicule citerne 
multifonction projet TP-2103 au coût de 481 745,25 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
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 Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'achat 
d'un véhicule citerne multifonction projet TP-2103, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Supervac 2000 (9069-4654 
Québec inc.) au montant de 481 745,25 $ 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, l’addenda numéro 1 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 règlement d’emprunt numéro 21-889 adopté à cet effet, projet 
numéro TP-2103, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-300-60-724 - achats de véhicules. 

 

Une appropriation budgétaire de 124 500 $ provenant du fonds de 
roulement est autorisée pour effectuer l'achat d'un véhicule citerne 
multifonction projet TP-2103. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Assurance civile et automobile; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat.   
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 345-21 Collecte et transport des matières résiduelles 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 20 septembre 2021 à 10 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 le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit avec location de conteneurs ou conteneurs fournis 
par la Municipalité pour le lot 1 – déchets et recyclage et l’option un an ou 
deux ans pour le lot 2 – matières organiques; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
GFL environmental inc. pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles au coût de 1 087 109,32 $ incluant les taxes applicables, pour un 
contrat du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 pour le lot 1 – déchets et recyclage 
selon l’option B – conteneurs fournis par la Municipalité, et de 243 444,62 $ 
incluant les taxes applicables, pour un contrat  du 1er juin 2022 au 31 mai 
2023 pour le lot 2 – matières organiques, selon l’option un an; 
 
Considérant qu’il y aura indexation des coûts soumissionnés pour la 
deuxième année du contrat comme stipulé au document d’appel d’offres; 
 
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, et qu’il est d’avis que l’option conteneurs fournis 
par la Municipalité du lot 1 – déchets et recyclage et l’option 1 an du lot 2 – 
matières organiques représentent les opportunités économiques les plus 
avantageuses pour la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles, lot 1 – déchets et recyclage, 
du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, selon l’option B – conteneurs fournis par la 
Municipalité, et lot 2 – matières organiques, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, 
selon l’option un an, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit GFL environmental inc. au montant de 1 087 109,32 $ pour le 
lot 1 et 243 444,62 $ pour le lot 2 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 
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parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires numéros 02-451-13-446 – Collecte des déchets 
domestiques, 02-452-14-446 – Collecte des matières recyclables et 02-452-
20-446 – Collecte et transport des matières organiques. 
 
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; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 
jusqu’au 31 mai 2024 pour le lot 1 et jusqu’au 31 mai 2023 pour le 
lot 2; 

− Plan de mesures d’urgence. 
 
 

 
  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. : 346-21 Achat de conteneurs à chargement avant projet HM-2102 

 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour l'achat de 
conteneurs à chargement avant, projet HM-2102; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 20 septembre 2021 à 11 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 
Soudure JM Chantal inc. pour l'achat de conteneurs à chargement avant, 
projet HM-2102 au coût de 611 810,72 $ incluant les taxes applicables; 
 
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 Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour l'achat 
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de conteneurs à chargement avant, projet HM-2102, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Soudure JM Chantal inc. au 
montant de 611 810,72 $ 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, l’addenda numéro 1 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 règlement d’emprunt numéro 21-892 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2102, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-400-20-721 - achats de biens - infrastructures. 

 

Une appropriation budgétaire de 79 500 $ provenant du surplus accumulé 
non affecté est autorisée pour effectuer l'achat de conteneurs à chargement 
avant, projet HM-2102. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie de son assurance civile et automobile. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 347-21 Numéro 1 finale pour la fourniture, la livraison et l’installation de panneaux 
de signalisation, projet IF-1904 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
fourniture, la livraison et l’installation de panneaux de signalisation, projet 
IF-1904; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 20 janvier 2020 le Règlement numéro 
19-854 pourvoyant au remplacement des panneaux de signalisation des 
chemins (IF-1904) et décrétant un emprunt de 208 000 $; 
 
Considérant la résolution numéro 310-20, datée du 9 novembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation 
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de panneaux de signalisation, projet IF-1904 à Alain Deschênes construction 
inc. (Signalisation Inter-lignes); 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. 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 1 finale pour la fourniture, la livraison 
et l’installation de panneaux de signalisation, projet IF-1904. 
 
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 269 092,87 $, incluant les taxes, à Alain 
Deschênes construction inc. (Signalisation Inter-lignes). Le paiement est 
conditionnel à la remise de l’attestation de conformité de la CNESST ainsi que 
la remise de quelques pièces et de la matrice d’impression. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d’emprunt numéro 19-854.  
 
 

 
  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. : 348-21 Numéro 3 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers 

chemins, projet 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, planage et resurfaçage de 
divers chemins IF-2102 à Les entreprises P.E.B. ltée; 
 
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 conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’accepter la recommandation du 
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directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu relativement à la 
recommandation de paiement numéro 3 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 97 055,16 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (9 379,35 $ 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. 
   
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d'emprunt numéro 21-890, projet IF-2102 poste 
22-300-60-711 – travaux de construction – contrats clés en main. 
 

 

 
  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. : 349-21 Numéro 6 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 travaux d’implantation de feux de 
circulation projet IF-2001; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 10 février 2020 les règlements 
numéros 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de 
sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $ et 
20-865 pourvoyant à la mise en place d’un feu de circulation à l’intersection 
Hibou et Golf/Église (IF-2001) et décrétant un emprunt de 131 900 $; 
 
Considérant la résolution numéro 250-20, datée du 14 septembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour les travaux d’aménagement pour le 
prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 
et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001 à Rochette 
excavation inc.; 
 
Considérant la recommandation de Iohann Langevin, ingénieur de Éqip 
solutions experts-conseils inc. datée du 13 septembre 2021; 
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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 la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils inc., daté du 
13 septembre 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 
6 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 25 952,66 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. Le montant représente la libération d’une partie (5 %) de la 
retenue contractuelle pour le sentier piétonnier projet IF-2002. Le paiement 
est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, que tous 
les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat conformément 
au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés pour les montants 
apparaissant au présent décompte. 
  
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même les 
règlements d’emprunt numéros 20-869 et 20-865.  
 

 

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

  le conseiller monsieur 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. : 350-21 Demande de déneigement - Chemin des Sables 
 
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 Sables (partie 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 conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu que ce conseil : 
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- accepte la demande reçue le 20 septembre 2021 des propriétaires 
concernés du chemin des Sables (partie chemin privé) portant sur le 
déneigement dudit chemin pour les saisons hivernales 2021-2022, 
2022-2023 et 2023-2024; 
 

- 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 :    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. : 351-21 Autorisation de dépenses dans le cadre de l’étude de faisabilité pour 

l’amélioration de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux 
usées 
 
Considérant les nouvelles exigences sur les objectifs de rejets 
environnementaux (OER) émises par le MELCC; 
 
Considérant que la Municipalité a octroyé un mandat à la firme WSP pour 
réaliser l’étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement 
de l’usine d’épuration des eaux usées; 
 
Considérant que des sommes d’argent puissent être nécessaires pour valider, 
au préalable, l’efficacité de certains concepts avant d’aller plus loin dans le 
processus d’évaluation de diverses solutions; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu à cet effet; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à dépenser une somme maximale de 
10 000 $ pour divers frais d’ingénierie, de sous-traitance ou de matériaux. La 
dépense sera imputée au poste budgétaire numéro 02-414-00-411 
(Honoraires professionnels). Une appropriation provenant du surplus 
accumulé affecté du réseau d’égout au montant de 10 000 $ est autorisée. À 
la fin du mandat, il est convenu que la totalité des sommes inutilisées seront 
retournées audit surplus accumulé affecté. 
 

 

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 352-21 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction 

concernant l'ajout d'un système de chloration et agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901 
 
Considérant la demande de soumission sur invitation en juin 2019 incluant 
les quatre étapes pour les services professionnels des travaux concernant 
l’ajout d’un système de chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits 
de la Montagne, projet HM-1901; 
 
Considérant la résolution numéro 231-19 mandatant Éqip Solutions experts-
conseils inc. pour la réalisation des plans et devis des travaux concernant 
l’ajout d’un système de chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits 
de la Montagne, projet HM-1901; 
 
Considérant que la firme Éqip Solutions experts-conseils inc. a réalisé les 
étapes 1 et 2 des plans et devis; 
 
Considérant que la firme Éqip Solutions experts-conseils inc. a déposé une 
proposition en juin 2019 pour un coût de 39 810,09 $ incluant les taxes 
applicables de l’étape 3, comprenant tous les services de surveillance durant 
la construction (bureau et chantier) ainsi que l’étape 4 pour les services après 
construction; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’accorder le mandat de 
surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement et les services après 
construction (étape 4) concernant l’ajout d’un système de chloration et 
l’agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901, à la 
firme Éqip Solutions experts-conseils inc. au coût de 39 810,09 $ incluant les 
taxes applicables. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1, les plans et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
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 sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 19-845 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-1901, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-400-20-411 – honoraires professionnels. 
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 353-21 Mandat de surveillance des travaux et services après la construction 

concernant l'augmentation de la capacité d'aération de la station 
d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001 
 

Considérant la demande de soumission sur invitation en juin 2020 incluant 
les quatre étapes pour les services professionnels des travaux concernant 
concernant l'augmentation de la capacité d'aération de la station d'épuration 
de type étangs aérés projet HM-2001; 
 

Considérant la résolution numéro 202-20 mandatant GBI experts-conseils inc. 
pour la réalisation des plans et devis des travaux concernant l'augmentation 
de la capacité d'aération de la station d'épuration de type étangs aérés projet 
HM-2001; 
 

Considérant que la firme GBI experts-conseils inc. a réalisé les étapes 1 et 2 
des plans et devis; 
 

Considérant que la firme GBI experts-conseils inc. a déposé une proposition 
en juin 2020 pour un coût de 36 447,08 $ incluant les taxes applicables de 
l’étape 3, comprenant tous les services de surveillance durant la construction 
(bureau et chantier) ainsi que l’étape 4 pour les services après construction; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance 
(étape 3) des travaux d’aménagement et les services après construction 
(étape 4) concernant l'augmentation de la capacité d'aération de la station 
d'épuration de type étangs aérés projet HM-2001, à la firme GBI experts-
conseils inc. au coût de 36 447,08 $ incluant les taxes applicables. 
 

Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1, les plans et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 

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 sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-888 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-2001, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-400-20-411 – honoraires professionnels. 
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  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. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 354-21 Implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal au 18, chemin de 
la Cime 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet l’implantation d’une piscine à 1,2 m du bâtiment 
principal; 
 
Considérant que selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine doit être 
implantée à une distance d’au moins 3 m par rapport au bâtiment principal; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
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 15 septembre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 16 septembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 septembre 2021 
au 1er octobre 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 l’implantation 
d’une piscine à 1,2 m du bâtiment principal au 18, chemin de la Cime, lot 
numéro 1 242 308 du cadastre du Québec.  
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  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. 
 

  
    

 Agrandissement d’une résidence portant la superficie de l’ensemble des 
constructions à 157 m² sur un terrain de 1 780,2 m² au 720, chemin de la 
Grande-Ligne 

 
Point retiré. 

  
 

La conseillère du district numéro 5, madame Marie-Ève D’Ascola, quitte la 
salle du conseil à 20h53. Elle revient à 20h56. 
 

 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 355-21 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2113 
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 15 septembre 2021, d’appuyer la présente demande; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. 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 2113 route Tewkesbury, lot 
numéro 5 755 559 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   
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  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. 
 

  
    
Rés. : 356-21 Construction d’une résidence au 2080, 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; 
 
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 15 septembre 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 au 
2080, chemin Jacques-Cartier Sud, lot numéro 2 988 436 (bientôt connu sous 
le numéro 6 458 209) 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. : 357-21 Agrandissement des galeries à l’intérieur des bandes de protection d’un 

secteur de forte pente au 400, 1re Avenue 
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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 15 septembre 2021, d’appuyer la présente demande; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement de la 
résidence à l’intérieur des bandes de protection d’un secteur de forte pente 
au 400, 1re Avenue, lot numéro 1 829 531 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. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 358-21 Adoption de la résolution finale - Projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités 
agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 
743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 
750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 
 

Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
permet au conseil municipal d’autoriser un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux 
conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs règlements 
d’urbanisme; 
 

Considérant qu’une demande visant à autoriser des activités agrotouristiques 
en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du 
cadastre du Québec, a été soumise pour autorisation par les propriétaires qui 
souhaitent y implanter un projet d’hébergement touristique haute de gamme 
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offrant une gamme de services et d’activités complémentaires orientées sur 
la gastronomie, le terroir, l’agroforesterie et la nature au sens général; 
 

Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation 
d’urbanisme en vigueur ne permet pas un encadrement adéquat, notamment 
au niveau de la gestion des usages pouvant y être exercés; 
 

Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais dont les caractéristiques particulières 
rendent difficiles son intégration dans un contexte règlementaire 
traditionnel; 
 

Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
résidentielle RUR-312 et que la classe d’usage « Agrotourisme (A1) », 
autorisant notamment une auberge rurale en usage associé, y est 
actuellement autorisée conformément au Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 09-606; 
 

Considérant que les terrains visés sont adjacents à la zone à prédominance 
récréotouristique RT-302 et qu’ils sont relativement éloignés des résidences 
situées à proximité; 
 

Considérant que les stationnements existants permettront d’accueillir les 
clients visés, sans avoir besoin d’être agrandis; 
 

Considérant que les systèmes de traitement et d’évacuation des eaux usées 
seront gérés conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22); 
 

Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 

Considérant que le projet vise à autoriser des activités agrotouristiques en 
usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord (lots numéros 3 174 781 et 3 093 750); 
 

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

• Usage « Maison de tourisme (C7) » dans la zone RUR-312 
(article 3.2.1); 
 

• Un seul usage principal et un seul bâtiment principal peuvent 
être érigés sur un terrain (article 6.1) – Présence de 
2 bâtiments principaux sur le lot numéro 3 174 781 (743, 
chemin Jacques-Cartier Nord); 

 

• Dimensions minimales pour un bâtiment principal (article 
6.3.3); 
 

• Agrotourisme en usage associé à l’usage maison de tourisme 
(ch. 9); 

 

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement sur 
les usages conditionnels numéro 09-606 : 
 

• Autorisation d’activités agrotouristiques dans la zone RUR-312 
sans traiter la demande dans le cadre d’une demande d’usage 
conditionnel (chapitre 2, article 3.1); 
 

• Activités agrotouristiques complémentaires à l’usage maison 
de tourisme (article 3.2.1, par. 2); 
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Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions 
soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 février 2021; 
 

Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme 
en matière de développement économique, soit d’assurer les conditions 
favorables à la poursuite du développement touristique tout en valorisant la 
diversification de l’économie;  
 

Considérant que le projet est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme 
pour le secteur de Tewkesbury, soit de permettre le développement 
d’activités récréotouristiques en parfaite harmonie avec le milieu ainsi que la 
planification de villégiature; 
 

Considérant que le projet répond aux objectifs et critères d’évaluation 
énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 09-603; 
 

Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 

Considérant que le demandeur a su répondre aux questions soulevées par le 
Conseil, au sujet de la nature exacte des activités projetés et qu’il a su lui 
répondre de manière satisfaisante en démontrant que le projet est en phase 
avec son milieu d’insertion; 
 

Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• Document « Vision et principes », tel qu’indiqué à l’Annexe A de 
la présente résolution; 
 

• Plan de conversion du bâtiment accessoire situé au 743, tel 
qu’illustré à l’Annexe B de la présente résolution; 
 

• Plans des sentiers existants, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la 
présente résolution; 

 

• Réponses aux questions des membres du conseil, tel qu’indiqué à 
l’annexe D de la présente résolution. 

 

Considérant que le premier projet de résolution numéro 147-21 a été adopté 
le 12 avril 2021; 
 

Considérant la consultation publique écrite tenue du 15 avril 2021 au 
29 avril 2021 inclusivement ainsi que le rapport de consultation publique 
écrite déposé au Conseil; 
 

Considérant que le second projet de résolution numéro 234-21 a été adopté 
le 14 juin 2021; 
 

Considérant qu’un avis pour une demande de participation à un référendum 
a été publié le 2 septembre 2021; 
 

Considérant que deux demandes valides ont été reçues par la Municipalité et 
qu’une procédure d’enregistrement (registre) devra être tenue; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu : 
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- Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante 
de la présente résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, des activités 
agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 
et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 
3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec et ce, aux conditions 
suivantes : 

 

1. La gestion locative devra être effectuée par une firme 
spécialisée (ex. agence immobilière ou firme de gestion 
locative); 
 

2. Le promoteur devra s’impliquer au sein de la population par la 
tenue d’au moins une activité caritative annuelle qui sera au 
bénéfice d’un organisme local reconnu par le Conseil; 
 

3. Le promoteur a l’obligation de louer soit le #649 (1 seul 
bâtiment) ou le #743 (2 bâtiments ensemble) ou les #649 et 
#743 (3 bâtiments ensemble); 
 

4. Les activités agrotouristiques sont autorisées soit uniquement 
sur le lot 3 174 781 ou encore sur les deux lots en même temps, 
soit les lots 3 093 750 et 3 174 781; 
 

5. Les lots 3 093 750 et 3 174 781 devront être regroupés sous la 
même unité d’évaluation, de manière à ne constituer qu’un seul 
immeuble regroupant deux lots utilisés à une même fin 
prédominante;  

 

6. Aucune activité d’élevage ne peut être exercée sur le(s) site(s); 
 

7. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution 
accordant le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé 
ou n’est pas en voie de réalisation selon un permis ou un 
certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et 
non avenue. 

 

 

 

  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. 
 

  
 

   Divers 
 

 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur les nuisances 
sonores provoquées par les camions à benne 
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Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Jean-Philip Ruel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement portant sur les nuisances sonores 
provoquées par les camions à benne. 
 
 (S) 

___________________________ 
 Jean-Philip Ruel  

    conseiller district numéro 2 
  
    
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 21 h 15. Aucune question n’est 
posée par les personnes présentes. La période se termine à 21 h 16. 

  
    
Rés. : 359-21 Levée de la séance 

 
À 21 h 17, 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  

 


