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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 17 janvier 2022, 19 h, en 

vidéoconférence. 
 

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

 
  

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 13 décembre 

2021 et du 10 janvier 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement 

concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux 

9.2 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement 

modifiant le Règlement numéro 20-871 concernant le Code 

d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la 

sécurité publique, la protection des personnes et des propriétés 

9.4 Adoption du Règlement numéro 22-907 modifiant le Règlement 

numéro 15-723 sur la circulation 

9.5 Dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement relatif 

à la gestion contractuelle 

9.6 Dépôt d'un certificat suite à la période d'enregistrement des 

personnes habiles à voter 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 $ 

9.7 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, 

des Roches et Lafond) 

9.8 Acceptation de l'utilisation de moyens technologiques pour les avis 
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de convocation 

9.9 Nomination de membres du conseil au sein du Comité de suivi du 

plan d’action de la Politique de la famille et des aînés et du Comité 

de retraite 

9.10 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du 

Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique 

et la protection des personnes et des propriétés 

9.11 Nomination de fonctionnaires responsables de l'exercice des 

pouvoirs prévus à la section III du Règlement d’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) 

10. Finances 

10.1 Adoption du Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et 

les tarifs pour l’exercice 2022 

10.2 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.3 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets 

particuliers d’amélioration circonscription électorale de Chauveau 

(PPA-CE) 

10.4 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets 

particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-

ES) 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie 

11.2 Recommandation de paiement numéro 4 pour la construction d'un 

toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, projet 

LO-2003 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Marquage de chaussée 2022 

13.1.2 Location de machineries avec opérateurs 2022 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Contrat de point de dépôt public pour la disposition des 

halocarbures 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Projet de révision du PMADR (Plan métropolitain d’aménagement 

et de développement révisé) 

16.2 Nomination d'un membre au sein du Comité consultatif 

d'urbanisme 

16.3 Projet-pilote - Aménagement d’espaces habitables avec pièces 

communes au-dessus d’un commerce sur les lots 4 471 140 et 4 

471 141 au bénéfice de 9218-6766 Québec inc. (Pascal le 

Boulanger - 4, route Tewkesbury) 

16.4 Mandat à la firme Morency, société d’avocats S.E.N.C.R.L., pour 

obtenir les injonctions et ordonnances nécessaires devant la Cour 

supérieure - Lot 1 828 026 

16.5 Projet-pilote - Exploitation d’un gymnase commercial, sur les lots 

1 829 750 et 1 829 771 au bénéfice de Gestion Vermeren inc. (Gym 

Vermeren - 2717, boulevard Talbot) 
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17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 06, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.  

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil.  

  
    
 Première période de questions 

 
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera exceptionnellement possible pour 
eux d’envoyer leurs questions après la séance par le biais de l’adresse 
courriel temporaire seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 
19 janvier 2022 à 20 h 30. 

  
    
Rés. : 006-22 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 007-22 Acceptation des procès-verbaux des séances du 13 décembre 2021 et du 

10 janvier 2022 
 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que les procès-verbaux du 13 décembre 2021 et du 10 janvier 

2022 ont été transmis aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant 

mailto:seance@villestoneham.com
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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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accepter les procès-verbaux des 
séances suivantes, tels que présentés : 
 

- Séance extraordinaire du 13 décembre 2021, 19h; 
- Séance ordinaire du 13 décembre 2021, 20h; 
- Séance extraordinaire du 10 janvier 2022, 18h; 
- Séance extraordinaire du 10 janvier 2022, 18h30. 

   
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 

 
Me Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du bordereau 
de correspondance du mois de janvier 2022 qui a été déposé aux membres 
du conseil. 

  
    
Rés. : 008-22 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 
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 le maire 
monsieur Sébastien Couture. 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 décembre 2021 et 
d’autoriser le paiement des sommes décrites aux rapports des effets 
présentés au conseil pour le mois de décembre 2021 totalisant 
2 091 570,55 $. 

  
Le total des salaires nets payés au courant du mois de décembre 2021, se 
chiffrant à 332 418,24 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 181 309,84 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée. 
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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. 
 

  
 

   Administration 
 

 Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement concernant 
le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 
l’article 10 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1); 

 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement concernant le Code 
d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je dépose en ce jour un 
projet de règlement à cette fin et j’en fais la présentation. 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                              Sébastien Couture, maire 

  
 
 

 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement modifiant 
le Règlement numéro 20-871 concernant le Code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 
l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1); 

 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
20-871 concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Je dépose en ce 
jour un projet de règlement à cette fin et j’en fais la présentation. 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                              Sébastien Couture, maire 
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Rés. : 009-22 Adoption du Règlement numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriété 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des 
propriétés a été donné à la séance du conseil tenue le 13 décembre 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement complémentaire sur la sécurité 
publique, la protection des personnes et des propriétés a été déposé à la 
séance du conseil tenue le 13 décembre 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-906 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-906 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés comportant 26 pages et 3 annexes. 

 
Le conseil abandonne par la présente le processus du Règlement numéro 
21-901 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes 
et des propriétés.  
 

 

 
  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. : 010-22 Adoption du Règlement numéro 22-907 modifiant le Règlement numéro 

15-723 sur la circulation 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 15 723 sur la circulation a été donné à la séance du 
conseil tenue le 13 décembre 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
15-723 sur la circulation a été déposé à la séance du conseil tenue le 
13 décembre 2021; 
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Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-907 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-907 modifiant le Règlement numéro 15-723 sur la circulation comportant 
deux pages et aucune annexe.  

 

 
  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 rapport annuel 2021 sur l’application du règlement relatif à la 

gestion contractuelle 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1), le directeur général et greffier-trésorier dépose devant le conseil le 
rapport annuel 2021 sur l'application du Règlement numéro 19-853 relatif à 
la gestion contractuelle. 

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

habiles à voter 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 $ 
 
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 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 un emprunt de 1 155 678 $ qui a eu lieu le 
4 janvier 2022. 
 
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 
ledit règlement était de 32, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu était de 14 et le nombre de demandes faites a 
été de 3. 
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Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et greffier-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 17 janvier 2022.  

  
    
Rés. : 011-22 Autorisation de signature pour des déclarations de propriétés (Fitz, des 

Roches et Lafond) 
 
Considérant le projet IF-1905 potant sur la municipalisation des chemins Fitz, 
des Roches et Lafond; 
 
Considérant que la Municipalité souhaite acquérir les lots 1 279 870, 
1 279 872, 1 279 873, 1 279 874 et 1 279 876 du cadastre du Québec; 
 
Considérant les différentes publications d'avis public effectuées par la 
Municipalité en vertu de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, c. C-47.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'autoriser le directeur général et 
greffier-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, les déclarations 
de propriété nécessaires en vertu de l'article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1), afin d’acquérir les lots suivants : 

 
- Lots 1 279 870, 1 279 872 et 1 279 874 du cadastre du Québec 

(chemins Fitz, des Roches et Lafond); 
 

- Lots 1 279 873 et 1 279 876 du cadastre du Québec (parties des 
chemins Fitz et Lafond). 

   
  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 Helene Joseph 
Ont voté contre :  
S’est abstenue : 

 
  la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent 

  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 012-22 Acceptation de l'utilisation de moyens technologiques pour les avis de 
convocation 
 
Considérant que l'article 425 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
prévoit la nécessité de notifier en personne, à chaque élu, un avis spécial de 
convocation par écrit pour les séances extraordinaires; 

 
Considérant la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives sanctionnée le 5 novembre 2021; 

 
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 152 du Code municipal du 
Québec (RLRQ c. C-27.1) prévoit la possibilité de notifier, sur acceptation, 
l’avis de convocation aux élus par un moyen technologique conformément 
aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01); 

 
Considérant que les élus ont individuellement une adresse courriel leur étant 
fournie par la Municipalité et que les documents utiles à la prise de décision 
pour le conseil sont transférés par voie électronique; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que les membres du conseil 
acceptent de recevoir, par leur courriel respectif de la Municipalité, les avis 
de convocation pour les séances extraordinaires.  
 

 

 
  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. : 013-22 Nomination de membres du conseil au sein du Comité de suivi du plan 
d’action de la Politique de la famille et des aînés et du Comité de retraite 
 
Considérant le plan d’action de la Politique de la famille et des aînés adopté à 
la séance du 13 mars 2017; 
 
Considérant le Règlement numéro 19-849 pourvoyant à l’établissement et au 
maintien d’un régime complémentaire de retraite au bénéfice des employés 
de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’entériner la nomination des 
membres du conseil aux comités suivants : 
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Comité Mandat Membre 

Comité de suivi du plan 
d’action de la Politique de la 
famille et des aînés 

Rôle : Élue responsable des 
questions pour les familles et 
les aînés 

Année 2022 
Madame Helene Joseph,  

conseillère district 6 

Comité de retraite 

Rôle : Élu, membre du comité 
Année 2022 

Monsieur André Sabourin, 
conseiller district 4 

 
  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. : 014-22 Nomination de fonctionnaires désignés pour l'application du Règlement 
numéro 22-906 complémentaire sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés 
 
Considérant qu’un employé municipal peut être nommé par résolution à titre 
de fonctionnaire désigné pour notamment délivrer des constats d’infraction; 
 
Considérant que le conseil souhaite procéder à la nomination de différents 
employés de la Municipalité pour appliquer le règlement numéro 22-906; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de nommer les personnes suivantes 
à titre de fonctionnaires désignés pour l’application du Règlement numéro 
22-906 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés : 
 

- Inspecteur en urbanisme et en environnement; 
- Directeur de la sécurité incendie; 
- Chef de division; 
- Préventionniste. 

 
Ces personnes pourront entreprendre des poursuites pénales et délivrer des 
constats d’infraction au nom de la Municipalité contre toute personne 
contrevenant à ce règlement. 
 
  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 Helene Joseph 
Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

 

 

Rés. : 015-22 Nomination de fonctionnaires responsables de l'exercice des pouvoirs 
prévus à la section III du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) 
 
Considérant que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1) prévoit des nouveaux pouvoirs pour les 
municipalités; 

 
Considérant que pour déclarer un chien potentiellement dangereux et pour 
émettre des ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens, 
les fonctionnaires municipaux doivent être désignés par le conseil municipal; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de désigner les inspecteurs en 
urbanisme et en environnement à titre de responsables de l'exercice des 
pouvoirs prévus à la section III du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.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. 
 

  
  
   Finances 

 
Rés. : 016-22 Adoption du Règlement numéro 22-908 établissant la taxation et les tarifs 

pour l’exercice 2022 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement établissant 
la taxation et les tarifs pour l’exercice 2022 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 10 janvier 2022;  
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Considérant qu’un projet de règlement établissant la taxation et les tarifs 
pour l’exercice 2022 a été déposé à la séance du conseil tenue le 
10 janvier 2022; 

 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-908 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 

 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 

 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-908 établissant la taxation et les tarifs pour l’exercice 2022 comportant 
neuf pages et sept annexes.  

 

 
  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. : 017-22 Dépôt retardé du rapport annuel sur la gestion de la dette 

 
Considérant le Règlement numéro 16-766 pourvoyant à la gestion de la dette; 

 
Considérant que le conseil s'est engagé à présenter annuellement, lors de la 
séance de janvier, un rapport sur la gestion de la dette; 

 
Considérant que le conseil a décidé d’adopter le programme triennal des 
immobilisations 2022-2024 lors de la séance du 10 janvier 2022; 

 
Considérant qu'il n'est pas possible de rédiger le rapport complet sans avoir 
les informations finales du PTI 2022-2024; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'accepter que le rapport annuel 
sur la gestion de la dette soit déposé lors de la séance ordinaire du mois de 
février 2022. 
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Rés. : 018-22 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers 
d’amélioration - circonscription électorale de Chauveau (PPA-CE) 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d'application du volet 
« Projets particuliers d'amélioration (PPA) » du Programme d'aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  

 
Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  

 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 

 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

 
Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

 
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil approuve les 
dépenses d’un montant de 820 489 $ relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 

 

 
  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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Rés. : 019-22 Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers 
d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d'application du volet 
« Projets particuliers d'amélioration (PPA) » du Programme d'aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;  

 
Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre;  

 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 

 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre de la troisième année civile de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 

 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

 
Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

 
Considérant que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

 
Considérant que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de : 

  
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 

 
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 

le deuxième versement; 
 

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement; 

 
Considérant que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 

 
Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil approuve les 
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dépenses d’un montant de 820 489 $ relatifs aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
  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. 
 

  
  
   Loisirs, culture et vie communautaire 

 
Rés. : 020-22 Autorisation pour accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie 

 
Considérant que Le Grand défi Pierre Lavoie a confirmé à la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury qu’elle entreprendra la douzième 
édition du 1000 km, du 9 au 12 juin 2022; 

 
Considérant que le Grand défi Pierre Lavoie, qui rallie tout le Québec depuis 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, souhaite effectuer un arrêt à la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury le 9 juin 2022 en 
soirée; 

 
Considérant que cette édition a dû être cancellée à deux reprises, en 2020 et 
2021, à cause de la pandémie; 

 
Considérant que les organisateurs travaillent à adapter le 1000 KM pour qu’il 
soit sécuritaire pour tous et dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur; 

 
Considérant que la Station touristique Stoneham a confirmé son intérêt à 
être collaborateur dans cet événement, entre autres pour l’utilisation de leur 
stationnement; 

 
Considérant que la Municipalité accorde une grande importance au plein air 
et à la santé; 

 
Considérant que la Municipalité a à coeur le déploiement de saines habitudes 
de vie au sein de sa communauté et que cet organisme en fait la promotion; 

 
Considérant la fierté que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury déploiera pour l’accueil du Grand défi Pierre Lavoie; 

 
Considérant que le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire bénéficiera du déploiement logistique de cette étape du 
1000 km pour offrir à sa population un événement familial estival; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury confirme son intérêt à recevoir sur son 
territoire le Grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera le 9 juin 2022 et qu’elle 
autorise également le Grand défi Pierre Lavoie à effectuer des activités en 
collaboration avec la Municipalité et la Station touristique Stoneham à cet 
égard. 
 
  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. : 021-22 Recommandation de paiement numéro 4 pour la construction d'un toit et 
d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs, projet 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 résolution 307-21, datée du 13 septembre 2021, portant sur 
l’autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des 
Fondateurs, projet LO-2003; 

 
Considérant la 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 4 de Construction McKinley, datée du 10 décembre 2021, 
relativement à la recommandation de paiement numéro 4 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 
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Partie VII, le paiement d’un montant de 1 067 532,10 $, incluant les taxes, à 
Construction McKinley Inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % 
(103 165,63 $ 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 944 852,63 $ (parties I à VI) sera prise à même le règlement 
d'emprunt numéro 20-873 et la somme de 122 679,47 $ (partie VII) sera prise 
à même le surplus accumulé non affecté. 
 
  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 

 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 022-22 Marquage de chaussée 2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de dix entreprises spécialisées pour le marquage de 
chaussée 2022; 

 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 décembre 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 
Marquage et traçage du Québec inc. pour le marquage de chaussée 2022 au 
coût de 40 429,67 $ incluant les taxes applicables; 

 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le 
marquage de chaussée 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit Marquage et traçage du Québec inc. au montant 
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de 40 429,67 $ 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 02 355 03 529 - marquage de chaussée. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité le cautionnement d’exécution sous forme d’un 
chèque visé ou traite bancaire au montant de 2 000 $ fait à l’ordre de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 
 

 
  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. : 023-22 Location de machineries avec opérateurs 2022 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatorze entreprises spécialisées pour la location de 
machineries avec opérateurs 2022; 

 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 16 décembre 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 le devis de soumission prévoit une adjudication du contrat 
par lot; 

 
Considérant que des soumissions conformes ont été reçues pour la location 
de machineries avec opérateurs 2022 selon les coûts énumérés ci-dessous, 
pour un contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
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Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et des 
soumissionnaires conformes; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accorder lesdits contrats pour la 
location de machineries avec opérateurs 2022, du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022, aux entreprises qui ont présenté la plus basse soumission 
conforme, selon les lots dans le tableau ci-dessous, au coût soumissionné 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission 
desdites entreprises : 
 

LOT A - Pelle mécanique série 35 à 99 sur chenilles avec opérateur 

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 5 058,90 $ 

2 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 6 438,60 $ 

3 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 6 611,06 $ 

4 Maximum excavation inc. 7 760,81 $ 

 

LOT B - Pelle mécanique série 100 à 199 sur chenilles avec opérateur 

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 7 588,35 $ 

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 760,81 $ 

3 Maximum excavation inc. 9 198,00 $ 

 

LOT C - Pelle mécanique série 200 à 299 sur chenilles avec opérateur 

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 7 358,40 $ 

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 7 496,37 $ 

3 Maximum excavation inc. 8 048,25 $ 

 

LOT D - Pelle mécanique série 300 et plus sur chenilles avec opérateur 

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Déneigement terrassement Denis Poulin inc. 5 518,80 $ 

2 Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 5 605,03 $ 

 

LOT E - Pelle mécanique sur roues avec opérateur 

RANG ENTREPRISE COÛT 
(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Les Entreprises C.T.M. inc. 4 139,10 $ 

 
Tel qu’indiqué au devis, la Municipalité peut solliciter les entrepreneurs, 
selon les lots, en fonction de leur rang respectif, en fonction de ses besoins, 
en tenant compte du prix soumis, de la disponibilité, de la capacité, du 
modèle, de la qualité de l’équipement, de la performance (productivité au 
mètre linéaire) et de la qualité du travail effectué et ce, de la façon la plus 
avantageuse pour elle. 
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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 les soumissionnaires. Les 
soumissionnaires doivent prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 

 
Les documents de soumission présentés par les fournisseurs ainsi que le 
devis de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les 
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, les soumissionnaires 
devront 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 Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

  Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 024-22 Contrat de point de dépôt public pour la disposition des halocarbures 
 
Considérant que le Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2 r.29) 
encadre la gestion et l’entretien des appareils de réfrigération et de 
climatisation; 

 
Considérant que selon ledit règlement, une municipalité qui, dans le cadre 
d'un service de collecte de matières résiduelles, ramasse un appareil de 
réfrigération ou de climatisation doit, avant d'en disposer pour élimination, 
récupérer ou faire récupérer, au moyen de l'équipement approprié, 
l'halocarbure contenu dans le circuit de réfrigération de l'appareil et le 
confiner dans un contenant conçu à cette fin;  

 
Considérant qu’une municipalité est pareillement tenue de s'assurer que 
chacun des appareils ainsi vidangés porte une étiquette indiquant que 
l'appareil ne renferme pas d'halocarbure; 

 
Considérant que Gorecycle Canada inc. est l’organisation désignée par Recyc-
Québec et offre gratuitement ses services pour la collecte des halocarbures à 
l'écocentre; 
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Considérant qu'il est souhaitable de conclure un contrat pour la disposition 
des halocarbures; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de conclure un contrat à durée 
indéterminée avec Gorecycle Canada inc. pour la récupération des 
halocarbures à l'écocentre. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu 
ou le directeur général et greffier-trésorier à signer ledit contrat. 

 
  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. : 025-22 Projet de révision du PMADR (Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement révisé) 
 
Considérant que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a adopté, 
le 15 décembre 2011, le Règlement édictant le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Québec et que celui-ci est entré en vigueur le 15 juin 2012; 

 
Considérant que, par l’adoption de sa résolution no. C-2015-93, le 
17 décembre 2015, la CMQ débutait le processus de révision du PMAD; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 56.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la CMQ doit, dans les deux ans qui suivent le 
début de la période de révision, adopter un premier projet de plan 
métropolitain, désigné comme étant le «premier projet»; 

 

Considérant que le conseil de la CMQ a procédé, lors de la séance du 
17 juin 2021, à l’adoption du premier projet de Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement révisé de la Communauté 
métropolitaine de Québec; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 56.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil de tout organisme partenaire peut 
donner son avis sur le premier projet par résolution, dont copie certifiée 
conforme doit être transmise à l’organisme compétent dans les 120 jours qui 
suivent la transmission visée au deuxième alinéa de l’article 56.3; 

 

Considérant que des rencontres avaient été planifiées avec les municipalités 
de la MRC de La Jacques-Cartier mais que celles-ci ont été annulées par la 
CMQ;  
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Considérant que, le 23 septembre 2021, la secrétaire corporative de la 
Communauté métropolitaine de Québec a transmis une lettre à l’ensemble 
des directrices générales et directeurs généraux des municipalités et des 
MRC composantes de la CMQ, dans laquelle elle indiquait que la CMQ 
acceptera de recevoir l’avis des différentes organisations sur le premier 
projet de PMADR jusqu’au 2 janvier 2022; 

 
Considérant que des discussions entre la MRC de La Jacques-Cartier et 
l’ensemble de ses municipalités ont été réalisées pour discuter des 
commentaires à formuler; 

 
Considérant que la campagne électorale municipale et ses impacts sur la 
tenue des séances des conseils des municipalités, ainsi que la venue de 
nouveaux élus au sein du conseil, rendant difficile pour les municipalités le 
respect du délai accordé; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu : 
 

- que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution; 
 

- d’adopter la présente résolution pour signifier à la Communauté 
métropolitaine de Québec que la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury entend transmettre ses commentaires sur 
le premier projet de PMADR d’ici le 31 janvier 2022 par le bais d’un 
mémoire distinct ou de voir à ce que ceux-ci soient intégrés au 
mémoire de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 

- de demander à la Communauté métropolitaine de Québec de 
planifier des rencontres avec les municipalités dans les meilleurs 
délais en vue de poursuivre les travaux de révision du PMADR; 
 

- de transmettre la présente résolution à la Communauté 
métropolitaine de Québec, à la MRC de La Jacques-Cartier, ainsi qu’à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
 

 
  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. : 026-22 Nomination d’un membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme  

 
Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 20-879 
établissant le Comité consultatif d’urbanisme; 
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Considérant les articles 4 et 6 dudit règlement concernant la formation du 
Comité et la durée des mandats des membres; 

 
Considérant qu'en vertu de l'article 4 dudit règlement, ce comité est 
composé d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept membres votants 
nommés par résolution du conseil; 

 
Considérant que madame Gaétane G. St-Laurent et monsieur Dominique 
Mahé ont été nommés par le conseil municipal pour occuper les sièges 
numéro 1 et 2 dudit comité dans la résolution numéro 404-21; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébatien Couture. Il est résolu de nommer madame Marie-Michèle 
Tremblay à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme au siège 3 
pour les années 2022 et 2023.  

 
  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. : 027-22 Projet-pilote -  Aménagement d’espaces habitables avec pièces communes 

au-dessus d’un commerce sur les lots 4 471 140 et 4 471 141 au bénéfice de 
9218-6766 Québec inc. (Pascal le Boulanger - 4, route Tewkesbury) 
 
Considérant le projet d’aménagement d’espaces habitables avec pièces 
communes déposé au Service de l’urbanisme et de l’environnement et 
présenté au Comité consultatif d’urbanisme le 20 octobre 2021; 

 
Considérant que les lots 4 471 140 et 4 471 141 du cadastre du Québec, 
propriétés de 9218-6766 Québec inc., sont localisés dans la zone RUM-504; 

 
Considérant que le Règlement de zonage numéro 09-591 n’autorise pas 
l’aménagement de logements dans un bâtiment commercial dans la zone 
RUM-504; 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable quant à l’introduction d’espaces habitables à 
l’étage supérieur du bâtiment commercial sis au 4, route Tewkesbury et 
recommande une réflexion élargie sur l’enjeu des logements locatifs sur le 
territoire; 

 
Considérant que l’entreprise subit les contrecoups du manque de main-
d’œuvre combinés à la pandémie de COVID-19, mettant ainsi en péril les 
activités de Pascal Le Boulanger;  
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Considérant certains défis incombant aux travailleurs locaux, comme la 
rareté de logements locatifs abordables et la dépendance à l’automobile sur 
le territoire réduisant l’accès pour les employeurs à la main-d’œuvre; 

 
Considérant que les espaces habitables seront destinés à l’usage de la main-
d’œuvre nécessaire à l’exploitation de la boulangerie; 

 
Considérant le caractère peu invasif, ou de faible impact de l’usage projeté et 
l’absence de constructions supplémentaires qui est associée à cette présente 
demande; 

 
Considérant que le Conseil souhaite proposer, dans ces circonstances 
exceptionnelles, une solution alternative afin de maintenir cette offre 
alimentaire pour la population; 

 
Considérant que la Municipalité ne dispose pas des outils règlementaires et 
urbanistiques adéquats pour autoriser le projet dans un délai rapproché; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’encadrer les activités de 
9218-6766 Québec inc. par un projet-pilote applicable à l’égard de 
l’aménagement d’espaces habitables à l’étage supérieur d’un commerce sur 
les lots 4 471 140 et 4 471 141, au 4, route Tewkesbury et ce, au bénéfice de 
l’entreprise Pascal Le Boulanger. 
 
Ce projet pilote implique l’exercice d’une tolérance et est conditionnel à ce 
qui suit : 
 

- Le requérant s’engage à effectuer les travaux conformément au plan 
dessiné par Patricia Gendron en date du 21 septembre 2021 et 
annexé à la présente résolution; 
 

- Le requérant ne pourra entreprendre aucune poursuite judiciaire 
envers la Municipalité pour tout dommage résultant de la présente 
résolution, notamment et non limitativement dans les circonstances 
où aucun règlement permettant de rendre réputé conforme ledit 
projet n’entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1) et à la Loi sur les élections et 
référendum dans les municipalités (RLRQ c. E-22); 
 

- La Municipalité peut mettre fin au projet-pilote à tout moment pour 
quelconque motif motivé, à son entière discrétion.  

 

 

 
  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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Rés. : 028-22 Mandat à la firme Morency, société d’avocats S.E.N.C.R.L., pour obtenir les 
injonctions et ordonnances nécessaires devant la Cour supérieure - Lot 
1 828 026 

 
Considérant les procédures judiciaires pénales entreprises par la Municipalité 
contre le propriétaire du 98, chemin de la Rivière à Stoneham-et-
Tewkesbury, lot numéro 1 828 026 du cadastre du Québec, concernant 
différentes infractions à la règlementation municipale; 
 
Considérant que ce terrain est situé sur le bord de la rivière des Hurons ainsi 
que situé dans une zone où seul l’usage d’habitation unifamiliale est permis 
par la règlementation municipale; 
 
Considérant que le propriétaire néglige depuis plusieurs années l’état général 
de son terrain alors que plusieurs nuisances et entreposages non conformes 
sont présents; 
 
Considérant les avis transmis précédemment par l’inspecteur de la 
Municipalité et qu’une récente visite de la propriété démontre aucune 
amélioration;  
 
Considérant les articles 227 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) qui permet à une municipalité d’obtenir des 
injonctions et ordonnances pour mettre fin à des usages non autorisés ainsi 
que le retrait des nuisances et entreposages non conformes à la 
règlementation municipale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de mandater Me Patrick 
Beauchemin, de l’étude Morency, Société d’avocats S.E.N.C.R.L., pour 
représenter la Municipalité dans la procédure judiciaire à entreprendre 
devant la Cour supérieure pour obtenir les injonctions et ordonnances 
nécessaires pour mettre fin à des usages non autorisés ainsi que le retrait des 
nuisances et entreposages non conformes à la règlementation municipale 
présentes au 98, chemin de la Rivière à Stoneham-et-Tewkesbury, lot 
numéro 1 828 026 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. : 029-22 Motion de modification à l'ordre du jour - Point 16.5 

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de modifier l'ordre du jour en 
ajoutant le point suivant : 
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- 16.5 Projet-pilote - Exploitation d’un gymnase commercial, sur les lots 
1 829 750 et 1 829 771 au bénéfice de Gestion Vermeren inc. (Gym 
Vermeren - 2717, boulevard Talbot).  

 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :  
S’est abstenu : 

 
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet 

  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
 

Rés. : 030-22 Projet-pilote - Exploitation d’un gymnase commercial, sur les lots 1 829 750 
et 1 829 771 au bénéfice de Gestion Vermeren inc. (Gym Vermeren - 2717, 
boulevard Talbot) 
 
Considérant la salle d’entrainement aménagée au courant de l’année 2021 au 
2717, boulevard Talbot à l’origine destinée à l’usage exclusif des travailleurs 
de l’entreprise Échafaudage Vermeren inc.; 

 
Considérant que les lots 1 829 750 et 1 829 771 du cadastre du Québec, 
propriété de Gestion Vermeren inc., sont localisés dans la zone RUC-422; 

 
Considérant que le Règlement de zonage numéro 09-591 n’autorise pas 
l’exploitation d’une salle d’entrainement offrant des services au grand public 
en échange de rémunération, audit emplacement; 

 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a déjà émis une 
recommandation favorable quant à l’exercice de plus d’un usage principal 
dans un même bâtiment dans la zone concernée (janvier 2021); 

 
Considérant que l’entreprise reçoit une forte demande populaire d’ouverture 
pour que la salle d’entrainement soit ouverte au public;  

 
Considérant le caractère peu invasif, ou de faible impact de l’usage projeté et 
l’absence de constructions supplémentaire qui est associée à cette présente 
demande; 

 
Considérant qu’il n’y a pas d’anomalies majeures à signaler à la suite de la 
visite du service de la Sécurité incendie au niveau de la sûreté des 
installations existantes;  

 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 6899 

Considérant que le Conseil souhaite proposer, dans ces circonstances 
exceptionnelles, une solution alternative afin que cette offre de service 
puisse être disponible pour la population; 

 
Considérant que la Municipalité ne dispose pas des outils règlementaires et 
urbanistiques adéquats pour autoriser le projet dans un délai rapproché; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’encadrer les activités de Gestion 
Vermeren inc. par un projet-pilote applicable à l’égard de l’exploitation d’un 
gymnase commercial (salle d’entrainement) au 2717, boulevard Talbot, lots 
1 829 750 et 1 829 771 du cadastre du Québec. 
 
Ce projet pilote implique l’exercice d’une tolérance et est conditionnel à ce 
qui suit : 
 

- Le requérant s’engage à respecter les normes applicables à son 
industrie; 
 

- Le requérant ne pourra entreprendre aucune poursuite judiciaire 
envers la Municipalité pour tout dommage résultant de la présente 
résolution, notamment et non limitativement dans les circonstances 
où aucun règlement permettant de rendre réputé conforme ledit 
projet n’entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1) et à la Loi sur les élections et 
référendum dans les municipalités (RLRQ c. E-22); 
 

- La Municipalité peut mettre fin au projet-pilote à tout moment pour 
quelconque motif motivé, à son entière discrétion. 

 

 

 
  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 Helene Joseph 

Ont voté contre :  
S’est abstenu : 

 
  le conseiller monsieur Sébastien Cottinet 

  
En faveur : 5 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    

 Deuxième période de questions 
 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 
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Rés. : 031-22 Levée de la séance 
 
À 19 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Sébastien Couture 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. 
 

  
  (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  

 


