
 

      (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______  

Initiales du maire 

   

       (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6795 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021, 19 h, à la salle du 

conseil, située au 325, chemin du Hibou. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
   le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
   le conseiller monsieur André Sabourin   
   le conseiller monsieur Dominique Mahé   
   la conseillère madame Hélène Joseph   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

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

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

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent temps plein 

9. Administration 

9.1 Nomination de la mairesse suppléante et de la représentante 

substitut auprès du conseil des maires de la MRC de La Jacques-

Cartier 

9.2 Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration 

de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

9.3 Autorisation de signatures pour l’établissement de servitudes pour 

Hydro-Québec et Bell Canada - Lots 1 829 432, 3 812 311, 5 012 

466 et 5 627 260 

9.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à des 

travaux de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins 

Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 1 

155 678 $ 

9.5 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les 

compétences municipales 

10. Finances 

10.1 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

10.2 Radiation de taxes municipales 

10.3 Demande de variations budgétaires pour 2021 

10.4 Autorisation d'effets bancaires 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
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11.1 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de 

collecte de fonds 

11.2 Recommandation de paiement numéro 3 pour l'aménagement 

d'un terrain de soccer synthétique 

11.3 Recommandation de paiement numéro 3 pour la construction d'un 

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

11.4 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de 

Charlesbourg pour un appui financier dans le cadre du Marché de 

Noël 2021 

11.5 Rapport de demande de soumission - Acquisition de matériel pour 

le projet d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002  

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022 

13.1.2 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport 

de neige, hiver 2021-2022 

13.1.3 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et de 

climatisation 

13.1.4 Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre 

13.1.5 Travaux visant des modifications de la plomberie au poste de 

pompage Raymond-Lortie 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 4 finale pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage 

de divers chemins, projet IF-2102  

13.2.2 Numéro 7 finale 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 d'entretien estival - chemin du Manoir 

14.2 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères 

14.3 Contrat pour l'automation du système de climatisation et de 

ventilation de l'hôtel de ville 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

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

1550, chemin de la Grande-Ligne 

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

253, route Tewkesbury 

15.2.3 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pile 

Poil au 2, route Tewkesbury (Halles de Stoneham, phase 1)  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2022 

16.2 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°07-2021 de 

la MRC de La Jacques-Cartier visant à encadrer l’implantation de 

camps ou abris forestiers 

16.3 Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des 

personnes habiles à voter de la résolution 358-21 portant sur le 

projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser des activités 

agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 
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649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots 

numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.4 Retrait de la résolution 358-21 portant sur un PPCMOI à 

Tewkesbury visant à mettre fin au processus en cours sans 

référendum 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la séance.  

  
    

 
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, souligne 
le travail effectué par les anciens élus, de 2017 à 2021.  

  
    

 
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 02. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 10. 

  
    

 
Rés. : 360-21 Adoption de l'ordre du jour 

 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 361-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 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 4 octobre 2021 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 
4 octobre 2021 tel que présenté.  
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
Me Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du bordereau 
de correspondance du mois de novembre 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    

 
Rés. : 362-21 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 André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois d’octobre 2021 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois d’octobre 2021 totalisant 2 369 324,93 $. 
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Le total des salaires nets payés au courant du mois d’octobre 2021, se 
chiffrant à 195 696,76 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 108 949,27 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 363-21 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent temps plein 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie suite au départ de monsieur Frédéric Jacques en date du 
8 octobre 2021; 
 
Considérant que le poste d’ouvrier de voirie a fait l’objet d’un concours 
d’emploi et que 2 candidats ont été reçus en entrevue par un comité de 
sélection; 
 
Considérant que monsieur Éric Céré a été reçu en entrevue par la direction et 
qu'il détient l’expérience et le profil requis en regard des compétences 
recherchées; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de nommer monsieur Éric Céré 
au poste d’ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein. La date d’entrée 
en fonction de monsieur Céré fût le 15 novembre 2021, avec une période de 
probation de 20 semaines, au terme de laquelle il y aura une appréciation de 
performance et des recommandations. 
 
Le salaire de monsieur Céré 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 2021. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
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  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 364-21 Nomination de la mairesse suppléante et de la représentante substitut 
auprès du conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
Considérant que l’article 116 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
prévoit que le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers 
comme maire suppléant; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de nommer madame Gaétane G. 
St-Laurent, conseillère du district numéro 1, à titre de mairesse suppléante et 
de représentante substitut auprès du conseil des maires de la MRC de La 
Jacques-Cartier. 
 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution. 
Conformément à l’article 164 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) et à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), cette dernière s’abstient de voter. 

 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Yannick Plamondon   

  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    

 
Rés. : 365-21 Nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la 

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury souhaite participer activement au sein du conseil 
d’administration de la Corporation du bassin de la Jacques Cartier; 
 
Considérant que l’orientation privilégiée par ladite Corporation vise à  
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regrouper les intervenants du milieu et favoriser une coordination de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 
 
Considérant que la Corporation du bassin souhaite prendre en considération 
les besoins des différents usagers pour assurer la préservation, la mise en 
valeur et la pérennité de la ressource eau; 
 
Considérant qu’une partie du territoire municipal fait partie intégrante du 
bassin versant de la Jacques-Cartier; 
 
Considérant les élections municipales du mois de novembre 2021; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Hélène Joseph. Il est résolu de désigner le conseiller du district 
numéro 3, monsieur Sébastien Cottinet, à titre de représentant municipal au 
sein du conseil d’administration de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier. 
 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Sébastien Cottinet, divulgue 
son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution. 
Conformément à l’article 164 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) et à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), ce dernier s’abstient de voter. 

 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    

 
Rés. : 366-21 Autorisation de signatures pour l’établissement de servitudes pour Hydro-

Québec et Bell Canada - Lots 1 829 432, 3 812 311, 5 012 466 et 5 627 260 
 
Considérant la demande déposée par Hydro-Québec le 10 septembre 2021 
pour la signature d’une promesse de servitudes sur 4 lots appartenant à la 
Municipalité, soit les lots 1 829 432, 3 812 311, 5 012 466 et 5 627 260; 
 
Considérant que les lots ont été identifiés sur des cartes et que le conseil est 
en accord avec les divers emplacements; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’autoriser le maire et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le directeur des finances et 
trésorier adjoint, à signer pour et au nom de la Municipalité, la promesse de 
servitudes intitulée « Établissement des droits réels de servitude pour des 
lignes électriques et de télécommunication » transmise à la Municipalité en 



 

      (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______  

Initiales du maire 

   

       (S) 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6802 

date du 10 septembre 2021 et faisant partie intégrante de la présente 
résolution.  
 
Le conseil mandate également le maire et le directeur général et secrétaire-
trésorier, ou en son absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à 
signer pour et au nom de la Municipalité, l’acte notarié de servitudes à 
intervenir, ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles à ladite 
transaction et à consentir à toutes clauses et conditions qu’ils jugeront 
appropriées. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux 

de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches 
et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 1 155 678 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à des 
travaux de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des 
Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 1 155 678 $. Je 
dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
  Sébastien Couture, maire   

  
    

 
Rés. : 367-21 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les 

compétences municipales 
 
Considérant l’assiette des chemins Fitz, des Roches et Lafond, soit les lots 
1 279 874, 1 279 872 et 1 279 870, du cadastre du Québec; 
 
Considérant que ces chemins sont ouverts à la circulation publique depuis 
plus de 10 ans, mais que les titres de propriété à l’égard de ces lots n’ont 
jamais été transférés à la Municipalité; 
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Considérant qu’il y a lieu de faire les démarches nécessaires afin que la 
Municipalité devienne propriétaire de l’assiette de ces chemins, 
conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
c. C-47.1); 
 
Considérant que les conditions prévues à cet article sont rencontrées, 
notamment quant au fait que la Municipalité n’a pas prélevé de taxes sur l’un 
ou l’autre de ces lots au cours des 10 dernières années; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu : 
 

- que la Municipalité identifie l’assiette des chemins Fitz, des Roches et 
Lafond, correspondant aux lots 1 279 874, 1 279 872 et 1 279 870 du 
cadastre du Québec, comme rencontrant les conditions prévues à 
l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales; 
 

- d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à publier les 
avis requis par le premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales et, en temps utile, à publier au Registre 
foncier la déclaration prévue au quatrième alinéa de cet article et ce, 
afin que la Municipalité devienne, une fois l’ensemble des formalités 
prévues à la loi accomplies, propriétaire de ces chemins. 

 
 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution 
puisqu'elle détient une propriété dans le secteur Leclerc. Conformément à 
l’article 164 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
cette dernière s’abstient de voter. 

 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Yannick Plamondon   

  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 368-21 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 
 
Considérant le bilan final des coûts d’immobilisations déposés par le Service 
des finances et du fait que les programmes triennaux d’immobilisations des 
années 2019 à 2021, des années 2020 à 2022, ainsi que des années 2021 à 
2023, prévoyaient les projets suivant : 
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Projet  Description  Budget Coût final 

AD-2101 
Mise à niveau des équipements 
informatiques 

15 000 $ 13 398 $ 

AD-2102 Migration Office 365 10 000 $ 8 328 $ 

HM-2004 
Travaux de raccordement de la 
maison des organismes 

40 000 $ 20 782 $ 

HM-2101 
Achat d’un conteneur marin pour 
l’usine de déphosphatation 

7 000 $ 6 383 $ 

LO-1905 
Refonte du site internet de la 
municipalité 

25 000 $ 24 047 $ 

SP-2001 Achat d’équipements divers 24 000 $ 24 000 $ 

SP-2101 Achat d’équipements divers 19 700 $ 19 460 $ 

SP-2102 
Achat d’habits pour le service 
incendie 

14 800 $ 14 800 $ 

 Total 155 500 $ 131 198 $ 

 
Considérant la nécessité de procéder au financement permanent via le fonds 
de roulement de la Municipalité conformément aux programmes triennaux 
d’immobilisations des années 2019 à 2021, des années 2020 à 2022, ainsi que 
des années 2021 à 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que ce conseil accepte les coûts 
finaux des dépenses attribuables ci-dessus pour un montant total de 
131 198 $. 
 
Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la 
Municipalité en respectant le tableau des remboursements suivants : 
 

Année 
Projet 

AD-2101 

Projet  
AD-2102 

Projet 
HM-2004 

Projet 
HM-2101 

Projet 
LO-1905 

Projet 
SP-2001 

Projet 
SP-2101 

Projet 
SP-2102 

2022 2 680 $ 1 666 $ 4 157 $ 1 277 $ 4 810 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $ 

2023 2 680 $ 1 666 $ 4 157 $ 1 277 $ 4 810 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $ 

2024 2 680 $ 1 666 $ 4 156 $ 1 277 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $ 

2025 2 679 $ 1 665 $ 4 156 $ 1 276 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $ 

2026 2 679 $ 1 665 $ 4 156 $ 1 276 $ 4 809 $ 4 800 $ 3 892 $ 2 960 $ 

Total 
 

13 398 $ 

 
8 328 $ 20 782 $ 6 383 $ 

 
24 047 $ 

 

 
24 000 $ 

 
19 460 $ 

 
14 800 $ 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes requises 
pour le financement de ces projets sont disponibles. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 369-21 Radiation de taxes municipales 

 
Considérant les règles relatives à la vente pour non-paiement de taxes; 
 
Considérant les règles relatives à la prescription en matière de taxes 
municipales; 
 
Considérant l’état des taxes qui sont dues concernant les dossiers qui sont 
énumérés dans le rapport de Service des finances identifié par l’annexe « A »; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier adjoint 
et du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’autoriser la radiation des taxes, 
intérêts et pénalités dus relativement aux dossiers énumérés dans le rapport 
identifié par l’annexe « A » totalisant 5 395,78 $. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 370-21 Demande de variations budgétaires pour 2021 

 

Considérant notre règlement de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que 
notre politique de variations budgétaires;  
 

Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 

Considérant que plusieurs variations budgétaires sont requises; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’autoriser les variations 
budgétaires suivantes :  
 

Du Au Montant 

02-324-33-521 
Entretien voirie estival - 
resurfaçage 

02-413-00-141 
Salaires – réseaux 
distribution eau potable 

12 200 $ 
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02-452-35-446 
Collecte et transport des 
matières organiques 

02-452-22-446 
Disposition des matières 
recyclables 

40 000 $ 

02-452-14-446 
Collecte des matières 
recyclables 

02-452-22-446 
Disposition des matières 
recyclables 

12 000 $ 

02-610-40-410 
Honoraires professionnels 

02-610-41-412 
Frais juridiques 

11 207 $ 

01-234-71-004 
Camp d’été 

02-701-51-141 
Salaires – PAV 

63 990 $ 

  
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 371-21 Autorisation d'effets bancaires 

 
Considérant que la Municipalité doit mettre à jour ses signataires pour les 
effets bancaires; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d'autoriser le maire, monsieur 
Sébastien Couture et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Louis Desrosiers, à signer tous les effets bancaires nécessaires pour assurer la 
bonne gestion financière de la Municipalité. En cas d'absence du maire, la 
conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, est 
autorisée à signer tous les effets bancaires. En cas d’absence du directeur 
général et secrétaire-trésorier, le directeur des finances et trésorier adjoint, 
monsieur Steve Whalen, est autorisé à signer tous les effets bancaires. 
 
La présente résolution abroge toutes les résolutions adoptées avant le 
22 novembre 2021 par le conseil concernant la signature d’effets bancaires. 
 
Une copie de la présente résolution sera transmise à la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 372-21 Autorisation au Mouvement d'Entraide à tenir une activité de collecte de 
fonds 
 
Considérant l'objectif de l'organisme communautaire Mouvement d'Entraide 
à venir en aide aux personnes défavorisées de la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, entre autres pendant la période des fêtes; 
 
Considérant que pour aider ces gens, le Mouvement d'Entraide a besoin 
d'amasser des fonds sous forme de dons en argent ou de denrées; 
 
Considérant qu'une des façons les plus efficaces d'amasser des dons est 
d'organiser annuellement une collecte de fonds aux intersections de l’avenue 
Tewkesbury et du chemin du Hibou, à la mi-décembre; 
 
Considérant que cette année, à cause de la pandémie, le Mouvement 
d'Entraide va devoir mettre en place différentes mesures sanitaires afin 
d'assurer la sécurité de leurs bénévoles et des citoyens; 
 
Considérant que chaque année, la réponse des citoyens est toujours 
favorable et permet de remettre plusieurs paniers de Noël aux familles les 
plus démunies de la Municipalité; 
 
Considérant que cette année, le Mouvement d'Entraide désire organiser 
cette collecte de fonds le samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021; 
 
Considérant que le Mouvement d'Entraide est conscient qu'il est de leur 
responsabilité de participer avec diligence à la sécurisation des lieux et de 
l'activité ainsi que de remettre des dossards et d'informer et prévenir les 
personnes impliquées dans cette activité des risques encourus; 
 
Considérant que la Municipalité s'engage à mettre à disposition un véhicule 
avec gyrophare ainsi que prendre les mesures nécessaires pour prévenir les 
risques de chute des bénévoles présents (déneigement, sel et sable); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'autoriser le Mouvement 
d'Entraide à tenir une activité de collecte de fonds aux intersections de 
l’avenue Tewkesbury et de la 1ère avenue, les 18 et 19 décembre 2021. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
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  la conseillère madame Hélène Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 373-21 Recommandation de paiement numéro 3 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, projet LO-2002; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 9 mars 2020 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 5 novembre 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 André Sabourin. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
André Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 5 novembre 2021 
relativement à la recommandation de paiement numéro 3 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 141 770,89 $, incluant les taxes, à Groupe 
Manexco inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (13 700,65 $ 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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 374-21 Recommandation de paiement numéro 3 pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 6 juillet 2020 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 madame Gaétane Deschênes, 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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 3 de Construction McKinley, datée du 31 octobre 2021, relativement 
à la recommandation de paiement numéro 3 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 660 797,48 $, incluant les taxes, à 
Construction McKinley Inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (63 859,05 $ 
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 de 586 909,38 $ sera prise à même le règlement d'emprunt 
numéro 20-873 et la somme de 73 888,10 $ sera prise à même le Surplus 
accumulé. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 375-21 Entente de partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

pour un appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2021 
 
Considérant l'intérêt de la Municipalité à offrir des activités rassembleuses 
pour ses citoyens;  
 
Considérant l'ouverture de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg à 
conclure une entente de partenariat avec la Municipalité visant à offrir un 
appui financier de 10 000 $ par le biais de son programme de Fonds d'aide au 
développement du milieu et ce, pour le Marché de Noël de Stoneham-et-
Tewkesbury 2021;  
 
Considérant que la Municipalité souhaite poursuivre la tenue de cette activité 
pour une 12e édition, même s’il sera sur un site différent cette année;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de conclure une entente de 
partenariat avec la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg pour un 
appui financier dans le cadre du Marché de Noël 2021 afin de réduire la 
charge fiscale des citoyens tout en leur permettant de continuer à bénéficier 
de cette activité. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications à signer ladite entente. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 376-21 Rapport de demande de soumission - Acquisition de matériel pour le projet 

d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002 
 
Considérant que le programme triennal d’immobilisations prévoit 
l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique - projet LO-2002; 
 
Considérant l’adoption du règlement d’emprunt LO-2002 qui prévoit, en plus 
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de la construction du terrain, l’acquisition d’équipements et de mobilier; 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, dans 
le but de faire l’acquisition de buts et d’ancrage, la Municipalité a procédé à 
une demande de soumissions auprès de 4 entreprises spécialisées pour 
l’acquisition de matériel pour le projet d’un terrain de soccer synthétique 
projet LO-2002, et qu’elle a reçu 4 soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Techsport 
pour l’acquisition de matériel pour le projet d’un terrain de soccer 
synthétique projet LO-2002 au coût de 20 764,29 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications sur le résultat de la demande de 
soumissions et du plus bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l’acquisition de matériel pour le projet d’un terrain de soccer synthétique 
projet LO-2002, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit 
Techsport au montant de 20 764,29 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par l’entreprise ainsi que 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 20-872 adopté à cet effet, projet 
numéro LO-2002, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-700-40-721 - achats de biens - infrastructures.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 377-21 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises spécialisées pour la location de 
faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
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soumissions, le 7 octobre 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 la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Déneigement Daniel Lachance inc. pour la location de faucheuses 
mécaniques avec opérateurs 2022 au coût de 42 770,70 $ 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2022, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Déneigement Daniel 
Lachance inc. au montant de 42 770,70 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-324-10-516 - location machinerie. 
 
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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 378-21 Location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2021-2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises spécialisées pour la location de 
camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, hiver 2021-
2022; 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 29 octobre 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 
Les Entreprises BLC inc. pour la location de camions avec chauffeurs-
opérateurs pour le transport de neige, hiver 2021-2022, au tarif horaire 
moyen de 108,33 $, excluant les taxes applicables, pour un contrat du 
15 décembre 2021 au 30 avril 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de camions avec chauffeurs-opérateurs pour le transport de neige, 
hiver 2021-2022, du 15 décembre 2021 au 30 avril 2022, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Les Entreprises BLC inc. au 
tarif horaire moyen de 108,33 $, excluant les taxes applicables, tel qu’indiqué 
au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-07-443 - transport et disposition de neige. 
 
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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
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  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 379-21 Entretien et réparation des systèmes de ventilation et de climatisation 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de cinq entreprises spécialisées pour l'entretien et la 
réparation des systèmes de ventilation et de climatisation; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 2 novembre 2021 à 9 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 
9371-2222 Québec inc. / Groupe Noël pour l'entretien et la réparation des 
systèmes de ventilation et de climatisation au coût de 11 600,98 $ incluant 
les taxes applicables, pour un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'entretien et la réparation des systèmes de ventilation et de climatisation, du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit 9371-2222 Québec inc. / Groupe Noël au 
montant de 11 600,98 $ 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, les plans et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires numéros : 
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- 02-130-00-522 – entretien et réparation – Hôtel de ville; 
- 02-325-06-522 – entretien garage 205 Grande-Ligne; 
- 02-220-42-522 – entretien casernes; 
- 02-412-00-444– réseaux d’aqueduc–approvisionnement & traitement; 
- 02-414-01-526 – entretien et réparation d’équipements (S.E.); 
- 02-415-41-526 – ent. et rép. d’équip. 5 postes pompage et réseau; 
- 02-701-50-522 – entretien et réparation des bâtiments. 

 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

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

− Assurance civile et automobile. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 380-21 Collecte, transport et traitement des matières à l'écocentre 

 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
collecte, de transport et de traitement des matières à l'écocentre; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 4 novembre 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 la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
AIM éco-centre, une division de la Compagnie de fer et métaux inc. pour la 
collecte, le transport et le traitement des matières à l'écocentre au coût de 
279 389,25 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er février 
2022 au 31 janvier 2024; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
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collecte, le transport et le traitement des matières à l'écocentre, du 
1er février 2022 au 31 janvier 2024, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit AIM éco-centre, une division de la Compagnie de 
fer et métaux inc. au montant de 279 389,25 $ incluant les taxes applicables, 
tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-453-02-446 - disposition des matériaux secs - 
écocentre. 
 
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 janvier 2024; 

− Plan de mesures d’urgence. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 381-21 Travaux visant des modifications de la plomberie au poste de pompage 

Raymond-Lortie 
 
Considérant le bris d’équipement survenu à la station de pompage d’eau 
potable Raymond-Lortie en septembre 2021; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité d’ajouter des mesures de 
protection pour éviter que des bris semblables ne puissent se reproduire à 
nouveau; 
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Considérant les démarches entreprises par le Service des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu pour évaluer les travaux à effectuer; 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de trois 
entreprises spécialisées pour des travaux visant des modifications de la 
plomberie au poste de pompage Raymond-Lortie, et qu’elle a reçu une 
soumission; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Turcotte 
1989 inc. Pour des travaux visant des modifications de la plomberie au poste 
de pompage Raymond-Lortie au coût de 12 532,28 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat de la demande de soumissions et du plus 
bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour des 
travaux visant des modifications de la plomberie au poste de pompage 
Raymond-Lortie, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit 
Turcotte 1989 inc. au montant de 12 532,28 $ incluant les taxes applicables, 
tel qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par l’entreprise ainsi que la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le budget d’opération et la dépense imputée au poste budgétaire 02-
413-01-521 Entretien et réparation – réseau d’aqueduc.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 382-21 Numéro 4 finale 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, projet 
IF-2102; 
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Considérant que le conseil a adopté le 8 février 2021, le Règlement numéro 
21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et 
décrétant un emprunt de 941 500 $; 
 
Considérant la résolution numéro 134-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage 
de divers chemins, projet 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 Sébastien Cottinet. 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 4 finale pour les travaux de pavage, 
de planage et de resurfaçage de divers chemins, projet 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 531 907,08 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Ce paiement vise un montant de 429 010,72 $ incluant les taxes 
pour la demande de paiement numéro 4 incluant une retenue de 10 % 
(41 459,33 $ excluant les taxes) qui a été effectuée conformément au contrat 
liant les parties, ainsi que la remise de la retenue contractuelle au montant 
de 102 896,36 $ incluant les taxes. 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 ainsi qu’à la remise du cautionnement d’entretien de 10 
%, de l’attestation de conformité de la CNESST, de l’état de situation de la 
CCQ, de la déclaration statutaire et quittance que l’entrepreneur a acquitté 
toutes ses dettes en rapport avec les travaux, les salaires, les matériaux et 
services conformément au contrat liant les parties. 
   
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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 383-21 Numéro 7 finale 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 
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Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 
chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de 
circulation projet IF-2001; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 10 février 2020 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 madame Isabelle Marsan, ingénieure de 
WSP Canada inc., datée du 26 octobre 2021; 
 
Considérant la recommandation de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de 
Éqip solutions experts-conseils inc. datée du 26 octobre 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter les rapports de madame 
Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada inc. et de monsieur Iohann 
Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils inc., datés du 26 
octobre 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 7 
finale 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 48 165,75 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. pour la libération du dernier 5 % de la retenue. Le paiement 
est conditionnel à la remise du cautionnement d’entretien de 10 %, de 
l’attestation de conformité de la CNESST, de l’état de situation de la CCQ, de 
la déclaration statutaire et est aussi 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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 384-21 Demande d'entretien estival - chemin du Manoir 
 
Considérant que le conseil a adopté le 18 avril 2011 le règlement numéro 
11-640 ayant pour objet d’établir les conditions d’acceptation d’une 
demande d’entretien estival, provenant de propriétaires demeurant sur un 
chemin privé; 
 
Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
du Manoir (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour 
l’entretien estival 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que ce conseil : 
 

- Accepte la demande reçue le 22 septembre 2021 des propriétaires 
concernés du chemin du Manoir (chemin privé) portant sur l’entretien 
estival dudit chemin pour 2022, 2023 et 2024; 
 

- Autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant 
total maximal de 172,55 $ par année par propriété, incluant les taxes 
applicables;  

 
- Autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour 

lesdits travaux, selon les dispositions applicables du règlement 
numéro 11-640, et ce, après la réalisation desdits travaux et suite à 
l’acceptation de ceux-ci par le représentant dudit chemin.  

 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 385-21 Entente relative à l'enfouissement des ordures ménagères 
 
Considérant qu’il est requis de disposer les matières résiduelles dans un lieu 
d’enfouissement technique (LET) conforme selon les exigences du ministère 
de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux pour la Municipalité de conclure une 
entente avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf pour l’enfouissement des ordures ménagères compte tenu du coût 
plus élevé des autres installations de la région; 
 
Considérant les dispositions de l’article 621 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) permettant à la Régie de conclure une entente de service 
avec une municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu de conclure une entente avec la 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour 
l’enfouissement des ordures ménagères du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022, au prix de 94 $ la tonne métrique plus les redevances en vigueur, le 
tout étant non taxable. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
ou le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, ladite entente. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 386-21 Contrat pour l’automation du système de climatisation et de ventilation de 

l'hôtel de ville 
 
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 que la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 
notre fournisseur actuel pour l’automation du système de climatisation et de 
ventilation de l'hôtel de ville; 
 
Considérant que Honeywell limitée est le seul fournisseur qui détient 
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l’expertise nécessaire pour la gestion et le contrôle des équipements 
actuellement en place; 
 
Considérant que Honeywell limitée nous offre un contrat annuel pour 
l’entretien dudit système au coût de 10 917,65 $, incluant les taxes 
applicables pour l’automation du système de climatisation et de ventilation 
de l'hôtel de ville, pour un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec Honeywell limitée pour l’automation du système de climatisation et de 
ventilation de l'hôtel de ville du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au 
montant de 10 917,65 $ incluant les taxes applicables. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-130-00-522 - entretien réparation - hôtel de 
ville. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 387-21 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 1550, 
chemin de la Grande-Ligne 
 
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 20 octobre 2021, d’appuyer la présente demande; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. 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 1550, chemin de la Grande-Ligne, 
lots numéros 1 241 360 et 5 029 962 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Fusionner les lots 1 241 360 et 5 029 962 ensemble 
pour n'en former qu'un seul.  
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

    
Rés. : 388-21 Aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 253, 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 20 octobre 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 253, route Tewkesbury, lot 
numéro 4 430 309 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 389-21 Remplacement des enseignes (sur la bâtisse et dans le pylône) pour le 

commerce Pile Poil au 2, route Tewkesbury (Halles de Stoneham, phase 1) 
 
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 20 octobre 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Hélène Joseph. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'affichage sur la bâtisse et dans le 
pylône pour le commerce Pile Poil au 2, route Tewkesbury (Halles de 
Stoneham, phase 1), lots numéros 1 242 112, 4 471 139 et 4 618 889 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : S'assurer de respecter l'harmonie avec les détails de 
conception des autres enseignes, notamment à l'égard de l'épaisseur et des 
coins arrondis. 
 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 390-21 Rapport de demande de soumissions - Services d'horticulture 2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de onze entreprises spécialisées pour les services 
d'horticulture 2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 27 octobre 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 le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Echoterre pour les services d'horticulture 2022, lot 1 – bacs à fleurs au coût 
de 6 093,68 $ incluant les taxes applicables et lot 2 – entretien des 
aménagements municipaux au coût de 25 742,90 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
les Entreprises CTM inc. pour les services d'horticulture 2022, lot 3 – 
entretien des aménagements municipaux au coût de 27 594,00 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme pour chacun des lots; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Hélène Joseph. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour les 
services d'horticulture 2022, lots 1 et 2 à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Echoterre au montant de 31 836,58 $ 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de 
ladite entreprise et lot 3 à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit les Entreprises CTM inc. au montant de 
27 594,00 $ 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 dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-639-00-522 – embellissement et 
environnement. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, les soumissionnaires 
devront fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
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− 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 Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
Rés. : 391-21 Administration du Règlement de contrôle intérimaire n°07-2021 de la MRC 

de La Jacques-Cartier visant à encadrer l’implantation de camps ou abris 
forestiers 
 
Considérant qu’en vertu du Règlement de contrôle intérimaire numéro 
07-2021 de la MRC de La Jacques-Cartier, le conseil de chacune des 
municipalités de la MRC désigne, par résolution, au moins un fonctionnaire 
municipal pour l’application dudit règlement sur son territoire; 
 
Considérant que le fonctionnaire municipal désigné doit s'assurer du respect 
des dispositions du règlement numéro 07-2021 sur l'ensemble du territoire 
pour lequel il a été nommé et qu’il doit à cet égard : 
          

1. veiller à l’administration du règlement; 
2. délivrer les autorisations pour l’exécution de travaux ou d’activités 

autorisés par le  règlement; 
3. émettre les constats d’infraction lors d’une contravention au 

règlement; 
4. référer, pour toute question d’interprétation ou d’application du 

règlement, aux responsables régionaux; 
5. visiter et examiner tout immeuble durant les heures indiquées au 

règlement, aux fins de s'assurer du respect des dispositions du 
règlement; 

6. aviser le propriétaire, son mandataire ou toute personne morale ou 
physique des procédures susceptibles d'être intentées en cas de non-
respect des dispositions du règlement; 

7. faire rapport au responsable régional de tous les constats d’infraction 
délivrés en vertu du règlement et lui fournir toute autre information 
qu’il demande; 

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

- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

- Qu’en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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(RLRQ, c. A-19.1), le conseil consent à appliquer le Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 07-2021 de la MRC de La Jacques-Cartier 
sur son territoire; 
 

- Qu’en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1),  le conseil nomme, à titre de 
fonctionnaires municipaux désignés pour l’administration du 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 07-2021, les personnes 
occupant les postes suivants :   

 
- Directeur de l’urbanisme et de l’environnement; 
- Conseiller en urbanisme 
- Inspecteur en urbanisme et en environnement.  

 
- Que la présente résolution soit transmise à la MRC de La Jacques-

Cartier; 
 

- Que le conseil s’engage à informer la MRC de toute nouvelle 
nomination comme fonctionnaire(s) désigné(s) dans le futur pour 
l’application du règlement numéro 07-2021. 

 
 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
 Dépôt d’un certificat suite à la période d'enregistrement des personnes 

habiles à voter de la résolution 358-21 portant sur le projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
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 
 
La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le 
résultat d’un certificat suite à la période d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour la résolution 358-21 portant sur le projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
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 qui a eu lieu le 2021-10-21. 
 
En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
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ladite résolution était de 263, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu était de 37 et le nombre de demandes faites a 
été de 54. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au nombre requis, 
la résolution 358-21 est réputée rejetée par les personnes habiles à voter. 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 22 novembre 2021. 

  
    

 
Rés. : 392-21 Retrait de la résolution 358-21 portant sur un PPCMOI à Tewkesbury visant 

à mettre fin au processus en cours sans référendum 
 
Considérant que le 4 octobre 2021, le conseil municipal a adopté la 
résolution 358-21 portant sur le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 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 cette résolution contenait des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 
 
Considérant que cette résolution a fait l'objet de demandes valides afin 
qu'elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur 
concerné; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), une procédure d'enregistrement (registre) s'est déroulée le 
21 octobre 2021; 
 
Considérant que le nombre de personnes habiles à voter ayant signé le 
registre pour cette résolution était de 54, alors que le nombre requis pour 
demander la tenue d’un scrutin référendaire était de 37; 
 
Considérant que les membres du conseil considèrent qu’il n’est pas opportun 
de poursuivre plus loin le processus et de tenir un référendum sur cette 
résolution; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu de retirer, à toutes fins que de 
droit, la résolution numéro 358-21 portant sur le projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
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. 
 
Conformément aux articles 553 et 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), il n'y aura pas de scrutin 
référendaire (référendum) sur ladite résolution. 
 

 

 
  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 
 Deuxième période de questions 

 
La deuxième période de questions débute à 19 h 52. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 16. 

  
    

 
Rés. : 393-21 Levée de la séance 

 
À 20 h 16, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur André Sabourin et résolu que la séance soit levée.   
 

 

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

  le conseiller monsieur Yannick Plamondon   
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Hélène Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
          
  (S) 

____________________________________ 
      Sébastien Couture, maire 

 
Je, Sébastien Couture, 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  
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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  

 


