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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021, 20 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 Helene Joseph   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

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

greffe, Valérie Draws, le directeur des finances et trésorier adjoint, Steve 
Whalen 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 22 novembre 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 

hiver 2022 

9. Administration 

9.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal 

9.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 

9.3 Adoption du Règlement numéro 21-905 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 $ 

9.4 Autorisation de signatures pour l'acquisition de lots dans le 

Quartier des 40 - Lots 4 958 208, 6 428 692 et 6 428 694 

9.5 Nomination de membres du conseil au sein du comité consultatif 

d’urbanisme et du comité d’analyse pour la reconnaissance et le 

soutien aux organismes 

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

sur la sécurité publique, la protection des personnes et des 

propriétés 

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

Règlement numéro 15-723 sur la circulation 

9.8 Demande à la ville de Québec pour une rencontre concernant une 

éventuelle limitation de circulation pour les véhicules lourds sur le 
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chemin de la Grande-Ligne  

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

compétences municipales 

10. Finances 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Acquisition d'abris portatifs 

avec bancs et dossiers pour le terrain de soccer synthétique - 

projet LO-2002 

11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.3 Ententes avec des organismes pour l’utilisation d’un local municipal 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Travaux en électricité 2022 

13.1.2 Vidange et transport des boues de fosses septiques 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2022 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation d’un garage isolé à 1,6 m de la limite latérale droite 

au 20, chemin de la Nyctale 

15.1.2 Régularisation d’un garage isolé d’une superficie de 85,6 m² à 

12,56 m de la limite avant au 30, chemin de la Randonnée 

15.1.3 Agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la limite latérale 

gauche au 129, chemin des Grands-Ducs 

15.1.4 Construction d’un garage isolé en cour avant non implanté dans la 

partie prolongeant la cour latérale au 4702, route Tewkesbury 

15.1.5 Construction d’une résidence sans porte d’entrée principale sur la 

façade orientée vers la rue avec abri d’auto attenant en cour avant 

au 1220, route Tewkesbury 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un 

logement d’appoint au 129, chemin des Grands-Ducs 

15.2.2 Construction d’un garage isolé au 4702, route Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Entente avec les Chalets Alpins pour la surveillance du secteur 

touristique - 2022 

16.2 Autorisations de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de 

Saint-Émile 

16.3 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) visant à autoriser une entreprise de fabrication 

intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues au 2739, 

boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du Québec 

16.4 Fixation des dates de la consultation publique écrite ainsi que des 

coordonnées de l'assemblée publique de consultation pour la 

présentation du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) visant à autoriser une entreprise de fabrication 

intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues au 2739, 

boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du Québec 
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17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 20 h 01, 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, souhaite 
un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens.  

  
    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 20 h 03. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 19. 

  
    
Rés. : 397-21 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 Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, mais avec la modification suivante : 
 

- Le titre du point 9.8 est remplacé par : 
 

• 9.8 Demande à la ville de Québec pour une rencontre 
concernant une éventuelle limitation de circulation pour les 
véhicules lourds sur le chemin de la Grande-Ligne. 

 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 398-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 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; 
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Considérant que le procès-verbal du 22 novembre 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 André Sabourin. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 
22 novembre 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

  
    
Rés. : 399-21 Comptes déposés à la séance du conseil 

 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois de novembre 2021 sont disponibles, tel que certifié par le 
directeur général et greffier-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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter le rapport du 
directeur général et greffier-trésorier certifiant que les crédits budgétaires 
sont disponibles pour couvrir les dépenses du mois de novembre 2021 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de novembre 2021 totalisant 1 258 
478,19 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de novembre 2021, se 
chiffrant à 236 652,59 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 122 715,30 $, 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. 
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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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 400-21 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation hiver 2022 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les professeurs de nos programmations qui sont considérés comme 
salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, soient placés sur notre 
liste de paie; 
 
Considérant le Règlement numéro 15-739 pourvoyant à la tarification des 
activités culturelles, de loisirs et de la vie communautaire abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 14-712;  
 
Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire ou en son absence, le directeur général 
et greffier-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, un contrat 
d’engagement à durée déterminée relatif à l’embauche des professeurs 
suivants :  
 

COURS PROFESSEURS 

Pound Mélanie-Anne Bousquet 

Peinture Mélanie Paradis 

Boxe Dominique Bernier 

Mise en forme Françoise Duranleau 

Espagnol Dulce Tania Delgado 

Musique Renaud Labelle 

Pastel Suzanne Lemieux 

Cuisine Marie-Ève Vallières 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session hiver 2022. 
 
L’embauche des professeurs est conditionnelle à l’inscription d’un nombre 
minimum de participants à l’activité ou au cours. Les heures indiquées 
peuvent être sujettes à changement. Une bonification de 5 $ par heure de 
cours ou activité sera offerte aux professeurs pour lesquels nous 
enregistrerons une fréquentation de 75 % ou plus en nombre de participants. 
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Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des professeurs nommés 
ci-dessus sont prévues au budget 2022. 
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal 
 
Conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), les membres du conseil 
déposent respectivement leur déclaration des intérêts pécuniaires : 
 

- monsieur Sébastien Couture, maire 
- madame Gaétane G. St-Laurent, district numéro 1 
- monsieur Yannick Plamondon, district numéro 2 
- monsieur Sébastien Cottinet, district numéro 3 
- monsieur André Sabourin, district numéro 4 
- monsieur Dominique Mahé, district numéro 5 
- madame Hélène Joseph, district numéro 6 

 
Les documents ont été reçus par le directeur général et greffier-trésorier. 

  
    
Rés. : 401-21 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 

 
Considérant le deuxième alinéa de l'article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) qui prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune;   
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le calendrier ci-après soit 
établi relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2022, qui se tiendront principalement le lundi et qui débuteront 
à 19 h : 
 

- 17 janvier 2022 
- 14 février 2022  
- 14 mars 2022  
- 11 avril 2022  
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- 9 mai 2022  
- 13 juin 2022  
- 4 juillet 2022  
- 22 août 2022  
- 12 septembre 2022  
- 11 octobre 2022  
- 14 novembre 2022  
- 5 décembre 2022 

 
Un avis public du contenu du présent calendrier sera publié par le directeur 
général et greffier-trésorier, conformément à l’article 148.0.1 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 402-21 Adoption du Règlement numéro 21-905 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 $ a été donné à la séance du conseil tenue le 22 novembre 2021;  
 
Considérant qu’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 $ a été déposé à la séance du 
conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-905 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
21-905 pourvoyant à des travaux de réfection de voirie et à la 
municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant 
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un emprunt de 1 155 678 $ comportant trois pages et deux annexes.  
 

 

 
Le maire fait mention des changements effectués au document entre le 
dépôt du projet de règlement et l’adoption du règlement. 
 
  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 Helene Joseph 

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

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    
Rés. : 403-21 Autorisation de signatures pour l'acquisition de lots dans le Quartier des 40 

- Lots 4 958 208, 6428 692 et 6 428 694 
 
Considérant l'entente signée entre la Municipalité et Gestion Pierre Sabourin 
inc. concernant la création et la cession de lots dans le Quartier des 40; 
 
Considérant que les parties souhaitent apporter des modifications à ladite 
entente afin de mieux comprendre les différentes cessions et retirer le lot 
3 446 777; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite acquérir le lot 6 428 692 où se situe 
actuellement un réservoir incendie; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite acquérir les lots 4 958 208 et 
6 428 694 afin de régulariser les emprises de chemins; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu : 
 

- d’autoriser le directeur de l’urbanisme et de l’environnement, ou en 
son absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité, l’avenant numéro 1 à l’entente sur la 
création et la cession de lots dans le Quartier des 40; 

 
- d’autoriser l’achat, par la Municipalité, des lots 4 958 208, 6 428 692 

et 6 428 694 du cadastre du Québec, suivant les termes et conditions 
apparaissant à l'entente signée le 16 novembre 2020 entre la 
Municipalité et Gestion Pierre Sabourin inc., ainsi qu’à l'avenant 
numéro 1 joints à la présente pour en faire partie intégrante; 
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- de mandater le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou 
en son absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, le contrat d’achat notarié à 
intervenir de même 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 404-21 Nomination de membres du conseil au sein du comité consultatif 

d’urbanisme et du comité d’analyse pour la reconnaissance et le soutien 
aux organismes 
 
Considérant le Règlement numéro 20-879 établissant le Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’entériner la nomination des 
membres du conseil aux comités suivants : 
 

Comité Mandat Membre 

Comité consultatif 
d’urbanisme 

Rôle : Membre du siège 
numéro 1 

 

Rôle : Membre du siège 
numéro 2 

Années 2022 et 
2023 

 
 

Madame Gaétane G. 
St-Laurent, conseillère 

district 1 
 
 

Monsieur Dominique 
Mahé, conseiller 

district 5 
 

Comité d’analyse pour la 
reconnaissance et le 
soutien aux organismes 

Rôle : Élues, membre du 
comité 

Année 2022 

 
Madame Gaétane G. 

St-Laurent, conseillère 
district 1 

 
 

Madame Hélène 
Joseph, conseillère 

district 6 
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  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

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

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

___________________________ 
  Sébastien Couture, maire   

  
 

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

numéro 15-723 sur la circulation 
 
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 modifiant le Règlement 
numéro 15-723 sur la circulation. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
Sébastien Couture, maire   

  
 

    
Rés. : 405-21 Demande à la ville de Québec pour une rencontre concernant une 

éventuelle limitation de circulation pour les véhicules lourds sur le chemin 
de la Grande-Ligne 
 
Considérant que la Municipalité souhaite limiter la circulation des véhicules 
lourds sur le chemin de la Grande-Ligne situé sur son territoire; 
 
Considérant que la ville de Québec est propriétaire d’une portion du chemin 
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de la Grande-Ligne; 
 
Considérant que pour mettre en place des limitations de circulation sur ce 
chemin, une collaboration intermunicipale sera nécessaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu de demander à la Ville de Québec une 
rencontre afin de prendre les mesures adéquates pour procéder à la mise en 
place de limitations de circulation de véhicules lourds sur le chemin de la 
Grande-Ligne. 
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 406-21 Voies de circulation ouvertes au public - Article 72 de la Loi sur les 

compétences municipales 
 
Considérant les parties de chemins Fitz et Lafond, soit les lots 1 279 876 et 
1 279 873 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que ces parties de chemin sont ouvertes 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; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire les démarches nécessaires afin que la 
Municipalité devienne propriétaire des parties 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 Yannick Plamondon. Il est résolu : 
 

- que la Municipalité identifie l’assiette d'une partie du chemin Fitz, 
correspondant au lot 1 279 876 du cadastre du Québec, ainsi qu'une 
partie du chemin Lafond, correspondant au lot 1 279 873 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 greffier-trésorier à publier les avis 
requis par le premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les 
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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 parties de chemin.   

 

 

 
  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 Helene Joseph 

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

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 407-21 Rapport de demande de soumissions - Acquisition d'abris portatifs avec 
bancs et dossiers pour le 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 20-872 qui prévoit, en plus 
de la construction du terrain, l’acquisition d’équipements et de mobilier; 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de 3 
entreprises spécialisées pour l’acquisition d'abris portatifs avec bancs et 
dossiers, pour le terrain de soccer synthétique et qu’elle a reçu 3 
soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise 
Construction McKinley pour l’acquisition d'abris portatifs avec bancs et 
dossiers pour le terrain de soccer synthétique, au coût de 17 677,41 $ 
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 d'abris portatifs avec bancs et dossiers, pour le terrain de soccer 
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synthétique, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit 
Construction McKinley au montant de 17 677,41 $ 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 408-21 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 des programmes de soutien financier : 
développement organisationnel, événements; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du deuxième 
dépôt de ces 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; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accorder les montants par demande 
de soutien financier stipulés dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Programme de 
soutien 

financier 

Activité Montant 

Mouvement d’Entraide 
des Cantons-Unis 

Événements Dépouillement 
arbre de noël 

750$ 

Les Saltimbanques de 
Stoneham 

Développement 
organisationnel 

Ho! Ho! Ho 
Chaudrons 

750$ 

 
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 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 409-21 Ententes avec des organismes pour l’utilisation d’un local municipal 

 
Considérant que la Municipalité permet à l’Association féminine des Cantons-
Unis, Cœur Ouvert et le Mouvement d’entraide d’utiliser, à des fins 
communautaires, des locaux municipaux; 
 
Considérant que la Municipalité loge ces trois organismes au 1, chemin du 
Brûlis, Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que l’Association féminine des Cantons-Unis, Cœur Ouvert et le 
Mouvement d’Entraide ont fait une demande de reconnaissance d’organisme 
et qu’ils ont obtenu le statut d’organisme partenaire; 
 
Considérant le besoin d’établir une entente définissant les conditions et les 
termes d’utilisation de ces locaux mis à la disposition de l’Association 
féminine des Cantons-Unis, de Cœur Ouvert et du Mouvement d’Entraide; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de conclure trois ententes concernant 
l’utilisation des locaux situés au 1, chemin du Brûlis, 
Stoneham-et-Tewkesbury, avec les organismes suivants : 
 

- Association féminine des Cantons-Unis; 
- Cœur Ouvert; 
- Mouvement d’Entraide. 
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Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou en son absence, le directeur général et greffier-trésorier, 
à signer lesdites ententes.  
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 410-21 Travaux en électricité 2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de huit entreprises spécialisées pour les travaux en 
électricité 2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 18 novembre 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu trois 
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 
MG2 Énergie (Vézina électrique inc.) pour les travaux en électricité 2022 au 
coût de 35 182,35 $ 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 Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux en électricité 2022, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit MG2 
Énergie (Vézina électrique inc.) au montant de 35 182,35 $ 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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Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires prévus à cet effet. 
 
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; 

− Carte CCQ de chacun des employés attitrés aux travaux; 

− Carte de l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
(ASP construction) de chacun des employés attitrés aux travaux. 

 
 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 411-21 Vidange et transport des boues de fosses septiques 

 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
vidange et de transport des boues de fosses septiques; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 21 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 
Sani-Orléans inc. pour la vidange et le transport des boues de fosses 
septiques au coût de 504 843,73 $ incluant les taxes applicables, pour un 
contrat du 1er mai 2022 au 30 avril 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 
vidange et le transport des boues de fosses septiques, du 1er mai 2022 au 
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30 avril 2024, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit Sani-Orléans inc. au montant de 504 843,73 $ 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 02-490-00-445 - collecte et disposition - boues 
fosses septiques. 
 
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 30 avril 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 412-21 Contrat pour la fourniture de matériaux granulaires 2022 
 
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 le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et de conclure un contrat de gré à gré; 
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Considérant l’avantage qu’apporteraient la négociation et la conclusion d’un 
tel contrat de gré à gré; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à négocier et à conclure un contrat avec les 
Entreprises BLC inc. pour la fourniture de matériaux granulaires 2022 pour un 
montant maximal ne dépassant pas le seuil obligeant l’appel d’offres public 
(105 700 $). Le contrat sera sur une base de prix unitaires, pour chaque type 
de matières, selon les besoins de la Municipalité. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 
ou en son absence le directeur général et greffier-trésorier, à signer, pour et 
au nom de la Municipalité, ledit contrat. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même les 
postes budgétaires prévus à cet effet. 
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 413-21 Régularisation d’un garage isolé à 1,6 m de la limite latérale droite au 20, 
chemin de la Nyctale 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à régulariser un garage isolé implanté à 1,6 m de la limite 
latérale droite; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.3 dudit règlement, le garage isolé doit être 
à une distance d’au moins 2 m par rapport aux limites de propriété; 
 
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 le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
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recommandation favorable lors de sa réunion du 20 octobre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 8 novembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 10 novembre 2021 
au 24 novembre 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 rendre 
réputé conforme le garage isolé implanté à 1,6 m de la limite latérale droite 
au 20, chemin de la Nyctale, lot numéro 4 549 267 du cadastre du Québec.  
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 414-21 Régularisation d’un garage isolé d’une superficie de 85,6 m² à 12,56 m de la 

limite avant au 30, chemin de la Randonnée 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à régulariser un garage isolé d’une superficie de 85,6 m², 
implanté à 12,56 m de la limite avant; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.3 dudit règlement, la superficie maximale 
pour un garage isolé est fixée à 60 m²;  
 
Considérant que selon l’article 7.2.15 dudit règlement, lorsque qu’une 
habitation unifamiliale isolée est située à plus de 20 m de la ligne de rue, le 
garage isolé peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à 
une distance minimale de 15 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans 
la marge de recul avant minimale; 
 
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; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 20 octobre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 8 novembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 10 novembre 2021 
au 24 novembre 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 rendre 
réputé conforme le garage isolé d’une superficie de 85,6 m² implanté à 
12,56 m de la limite avant au 30, chemin de la Randonnée, lot numéro 
3 891 784 du cadastre du Québec. 
 
 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 415-21 Agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la limite latérale gauche au 

129, chemin des Grands-Ducs 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet l’agrandissement d’une résidence à 3,71 m de la 
limite latérale gauche (transformation du garage attenant dans le but d’y 
aménager un logement d’appoint); 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-116), la marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m; 
 
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 
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du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 20 octobre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 8 novembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 10 novembre 2021 
au 24 novembre 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 afin de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour l’agrandissement d’une 
résidence à 3,71 m de la limite latérale gauche au 129, chemin des Grands-
Ducs, lot numéro 1 827 485 du cadastre du Québec, en exigeant qu’un 
aménagement paysager comprenant arbres et arbustes soit réalisé afin 
d’assurer l’intégration de l’aire de stationnement.  
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 416-21 Construction d’un garage isolé en cour avant non implanté dans la partie 

prolongeant la cour latérale au 4702, route Tewkesbury 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’un garage isolé en cour avant 
non implanté dans la partie prolongeant la cour latérale; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.15 dudit règlement, lorsque qu’une 
habitation unifamiliale isolée est située à plus de 20 m de la ligne de rue, le 
garage isolé peut empiéter dans la cour avant, et ce, uniquement dans la 
partie prolongeant la cour latérale (à une distance minimale de 15 m de la 
ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale); 
 
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; 
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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 20 octobre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 8 novembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 10 novembre 2021 
au 24 novembre 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 le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’un garage 
isolé en cour avant non implanté dans la partie prolongeant la cour latérale 
au 4702, route Tewkesbury, lot numéro 3 140 135 du cadastre du Québec.  
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 417-21 Construction d’une résidence sans porte d’entrée principale sur la façade 

orientée vers la rue avec abri d’auto attenant en cour avant au 1220, route 
Tewkesbury 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence ne comportant 
pas de porte d’entrée principale sur la façade orientée vers la rue avec abri 
d’auto attenant en cour avant; 
 
Considérant que selon l’article 5.3 dudit règlement, il doit y avoir une porte 
d'entrée principale sur la façade orientée vers la rue (à moins que cette 
façade soit fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa surface); 
 
Considérant que selon l’article 7.2.9 dudit règlement, l’abri d’auto attenant 
au bâtiment principal doit être implanté en cour latérale ou arrière ou 
encore, il peut empiéter dans la cour avant d’un maximum de 2 m 
prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul 
avant minimale; 
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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 20 octobre 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 8 novembre 2021, 
conformément à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 10 novembre 2021 
au 24 novembre 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 afin de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une 
résidence sans porte d’entrée principale sur la façade orientée vers la rue 
avec abri d’auto attenant en cour avant au 1220, route Tewkesbury, lot 
numéro 3 037 006 du cadastre du Québec. 
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 418-21 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement 
d’appoint au 129, chemin des Grands-Ducs 
 
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 
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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 le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement d’une 
résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 129, chemin des 
Grands-Ducs, lot numéro 1 827 485 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   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 419-21 Construction d’un garage isolé au 4702, 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 le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’un 
garage isolé au 4702, route Tewkesbury, lot numéro 3 140 135 du cadastre 
du Québec. 
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Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 

  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 420-21 Entente avec Les Chalets Alpins pour la surveillance du secteur touristique - 
2022 
 
Considérant que la compagnie de gestion locative “Les Chalets Alpins” a déjà 
un lien contractuel avec une agence de surveillance de 21 heures à 4 heures, 
les vendredis et samedi ainsi que les jours fériés et les périodes 
d'achalandage; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite élargir les heures de surveillance 
dans le secteur touristique en 2022 et permettre à l’entreprise de 
surveillance d'appliquer la réglementation municipale; 
 
Considérant que la Municipalité assumera uniquement les heures effectuées 
durant la période visée à l’entente; 
 
Considérant la situation de pandémie de COVID-19 durant l'année 2021 et 
que les dépenses relatives à la surveillance du secteur touristique ont été 
moindre que prévue; 
 
Considérant que les revenus de l'année 2021 provenant de la taxation 
spéciale imposée aux propriétaires de maisons de tourisme relativement aux 
coûts de surveillance du secteur touristique ont été supérieurs aux dépenses 
réalisées; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de conclure une entente avec 
Les Chalets Alpins pour la surveillance du secteur touristique pour l’année 
2022. 
 
Le conseil autorise le directeur de l’urbanisme et de l’environnement à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 
Les agents de sécurité de l’entreprise Sécurité Sirois sont autorisés à émettre 
des constats d’infraction au nom de la Municipalité et faire respecter les 
règlements suivants pendant la durée de l'entente : 
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- Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés; 
 

- Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique et 
la protection des personnes et des propriétés. 

 
Les sommes nécessaires seront perçues par une taxe spéciale imposée aux 
propriétaires de maisons de tourisme situées en bordure des chemins 
suivants : 
 

- chemin des Skieurs 
- chemin Alpin 
- chemin des Montagnards 
- chemin Blanc 
- chemin des 40 
- chemin des Alpages (secteur 90 et les condos aux toits rouges) 
- chemin de la Corniche 
- chemin Bon-Air 
- chemin des Cascades (#1 à #19) 
- chemin des Ruisselets (#98 à #116) 

 
Le conseil autorise le directeur des finances et trésorier adjoint à transférer le 
montant du trop-perçu de l'année 2021, pour l'affecter en 2022, afin de 
diminuer la tarification de l'année 2022. 
 

 

 
Le conseil mentionne qu’une rencontre préalable devra avoir lieu entre les 
parties avant la signature des documents afin de préciser les attentes de la 
Municipalité quant l’application de ladite entente par la compagnie de 
sécurité. 
 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 421-21 Autorisation de passage : Club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 

 
Considérant la demande du club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 
pour deux droits de passage sur le boulevard Talbot pour la saison hivernale 
2021-2022;   
 
Considérant que le premier droit de passage, illustré sur la Carte 1 – Droit de 
passage CMPSSE secteur boul. Talbot Nord hiver 2021-2022, annexée à la 
présente, concerne le boulevard Talbot Nord, près du restaurant McDonald’s;  
 
Considérant que le second droit de passage, illustré sur la Carte 2 – Droit de 
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passage CMPSSE secteur boul. Talbot Sud hiver 2021-2022, annexée à la 
présente, concerne le boulevard Talbot Sud, près du 2527, boul. Talbot, 
jusqu’à la rue des Corètes (Ville de Québec) qui mène de l’autre côté de 
l’Autoroute 73; 
 
Considérant que plusieurs tracés pour le secteur sud ont été analysés en 
collaboration avec les intervenants responsables;   
 
Considérant la demande du conseil municipal; 
 
Considérant qu’il est plus avantageux de baliser un sentier de motoneiges 
plutôt que de laisser entière liberté aux motoneigistes;   
 
Considérant que la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h et que le club 
de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile s'engage à mettre en place une 
signalisation adéquate en collaboration avec les représentants de la 
Municipalité;   
 
Considérant que le club de motoneige Le Petit Sentier de Saint-Émile 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 la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d'accorder au club de motoneige Le 
Petit Sentier de Saint-Émile deux droits de passage pour la saison 2021-2022 
sur les accotements « est et ouest » du boulevard Talbot Sud, du coin rue des 
Corètes et le numéro civique 2527, ainsi que pour une portion du boul. 
Talbot Nord et du chemin des Frères-Wright, à la hauteur du mont Wright, tel 
qu’illustré sur les 2 cartes jointes en annexe à la présente résolution. Des 
droits pourront être annulés automatiquement si le club de motoneige Le 
Petit Sentier de Saint-Émile ne respecte pas ses engagements en termes de 
sécurité, de bon voisinage, d'aménagement, de signalisation et de contrôle 
de la vitesse. 
 
 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 422-21 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
visant à autoriser une entreprise de fabrication intérieure et vente de 
minimaisons et de chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot lot numéro 
1 828 475 du cadastre du Québec  
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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 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 un bâtiment de fabrication 
intérieure et de vente de minimaisons et de chalets sur roues a été soumise 
pour autorisation par une entreprise qui souhaite s’installer sur notre 
territoire afin de se localiser de manière stratégique à proximité du réseau 
routier supérieur, pour ainsi desservir un marché situé hors de la 
Municipalité;    
 
Considérant que la réglementation d’urbanisme en vigueur ne permet pas un 
encadrement adéquat dudit projet au niveau des usages pouvant y être 
exercés à cet emplacement; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais que la réglementation en vigueur 
actuellement ne permet pas sa réalisation; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
commerciale RUC-422 autorisant des usages du groupe d’usage « Commerce 
à incidence élevée » telle la classe d’usage « Commerce artériel 
d’entreposage extérieur (C42) », qui inclut notamment les entreprises de 
construction ayant leurs activités à l’extérieur seulement; 
 
Considérant que le projet engendrera moins de nuisances au voisinage par 
rapport à d’autres activités autorisées au règlement de zonage en vigueur 
numéro 09-591; 
 
Considérant que le système de traitement et d’évacuation des eaux usées 
sera conçu 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 la gestion des eaux de ruissellement de l’aire de 
stationnement et du bâtiment sera conçue par un ingénieur conformément 
au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que le projet vise à autoriser une entreprise de fabrication 
intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues au 2739, 
boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le l’implantation du bâtiment, le concept d’architecture et 
les aménagements proposés contribueront à mettre en valeur le milieu;   
 
Considérant que le projet déroge à la disposition suivante du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

• Autorisation d’une entreprise de fabrication intérieure de 
minimaisons et de chalets sur roues dans la zone RUC-422 (grilles des 
spécifications de la zone RUC-422, article 3.2.1); 
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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 réunion du 15 septembre 2021; 
 
Considérant que le projet permettra de diversifier les activités économiques, 
conformément au plan d’urbanisme en vigueur numéro 09-590;  
 
Considérant que le projet est localisé dans un lieu d’emploi existant identifié 
audit plan d’urbanisme; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations dudit plan 
d’urbanisme en matière de développement économique, soit de valoriser les 
lieux d’emplois et y diriger les nouvelles activités générant des emplois; 
 
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 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 est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• « Plan concept architecture, implantation et aménagement 
paysager », tel qu’indiqué à l’Annexe A de la présente résolution; 

 

• « Plan projet d'implantation », produit par Geneviève Traversy, 
arpenteur-géomètre, tel qu’illustré à l’Annexe B de la présente 
résolution; 

 

• « Plan de gestion des eaux 21-219, calcul de rétention 21-219 et grille 
analyse ing. PIIA 150 m² », produits par Philippe Racine, ingénieur, tels 
qu’illustrés aux Annexes C1, C2 et C3 de la présente résolution; 

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

- que le préambule et les annexes A, B ainsi que C1, C2 et C3 fassent 
partie intégrante de la présente résolution; 
 

- d’autoriser, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, une entreprise de 
fabrication intérieure et vente de minimaisons et de chalets sur roues 
au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du cadastre du 
Québec et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Les activités de fabrication et d’assemblage devront se faire 

uniquement à l’intérieur du bâtiment; 
 

2. Aucun entreposage extérieur ne sera autorisé; 
 

3. Un écran tampon dissimulant l’aire de manœuvre et les 
stationnements devra être mis en place conformément au 
plan à l’annexe A de la présente résolution; 
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4. La bande de protection du milieu humide identifiée sur le plan 
projet d’implantation à l’annexe B devra faire l’objet d’une 
revégétalisation élaborée par un professionnel et celle-ci 
devra prévoir la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi qu’un 
couvre-sol; 

 
5. Le milieu humide ainsi que sa bande de protection devront 

être maintenus en tout temps; 
 

6. Toute demande d’affichage autre que celle qui apparaît sur le 
plan à l’annexe A devra être autorisée conformément au 
règlement de zonage et au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur au 
moment de la demande; 

 
7. L’entreprise devra s’assurer de bien informer sa clientèle de la 

réglementation municipale applicable à l’égard de ses produits 
et faire preuve de diligence à l’égard de la promotion faite sur 
le territoire de la Municipalité; 

 
8. 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 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 423-21 Fixation des dates de la consultation publique écrite ainsi que des 

coordonnées de l'assemblée publique de consultation pour la présentation 
du premier projet de résolution - Projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser 
une entreprise de fabrication intérieure et vente de minimaisons et de 
chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 du 
cadastre du Québec 
 
Considérant qu’en vertu de l’arrêté ministériel 2021-102 du 16 juillet 2021, 
pris dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le 
gouvernement du Québec, toute assemblée publique de consultation doit 
être accompagnée d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public; 
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L’adoption de la résolution est proposée par le conseiller monsieur Yannick 
Plamondon. Il est résolu : 
 

- que les dates de la consultation publique écrite pour la présentation 
du Premier projet de résolution – Projet particulier de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à 
autoriser une entreprise de fabrication intérieure de minimaisons et 
de chalets sur roues au 2739, boulevard Talbot, lot numéro 1 828 475 
du cadastre du Québec soient fixées du 11 janvier 2022 au 25 janvier 
2022 inclusivement, annoncée au préalable dans un avis public et 
publiée sur le site Internet de la Municipalité; 
 

- que l'assemblée publique de consultation portant sur ledit projet soit 
fixée le 25 janvier 2022, 19 h dans la salle du Conseil municipal située 
au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury.  

 
Le maire procédera à la présentation dudit projet de résolution. 
 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 Deuxième période de questions 
 
La deuxième période de questions débute à 21 h 06. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 21 h 13. 

  
    

Rés. : 424-21 Levée de la séance 
 
À 21 h 13, 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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  (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 
municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
greffier-trésorier  

 


