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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 14 février 2022, 19 h, en vidéoconférence. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    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   
 

 
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 du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Adoption de la Politique sur le harcèlement psychologique et 

sexuel en milieu de travail A-22-02 

8.2 Embauche de 6 pompiers à temps partiel 

8.3 Embauche de 5 surveillants de plateaux, postes occasionnels 

8.4 Embauche d'une responsable du greffe, poste contractuel à durée 

déterminée (remplacement d'un congé de maternité) 

9. Administration 

9.1 Intention pour l'adoption d'un programme municipal 

complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société 

d'habitation du Québec 

9.2 Adoption du Règlement numéro 22-909 concernant le Code 

d'éthique et de déontologie des élus municipaux 

9.3 Adoption du Règlement numéro 22-910 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 

9.4 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 

2022 

9.5 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 

1 242 684 - Vertmont-sur-le-Lac 

10. Finances 

10.1 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt 

concernés 
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10.3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes 

de soumissions publiques 

10.4 Demande d'emprunt temporaire - Règlements 21-887 et 21-890 

10.5 Immobilisations 2022 - autorisation des dépenses 

10.6 Autorisation de dépenses - contrat d’entretien et de soutien pour 

PG Solutions inc. 

10.7 Programmes d’aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets 

particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux 

(PPA-ES) 

10.8 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente 

d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La 

Jacques-Cartier 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des 

maîtres cyclistes du Québec 

11.2 Entente avec l'Association forestière des deux rives (AF2R) pour 

l'animation et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du 

mont Wright pour l'année 2022 

11.3 Nomination d'un membre du conseil municipal auprès du Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA) 

11.4 Autorisation de dépenses pour le chauffage du projet de 

construction de la patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 

LO-2003  

11.5 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'achat de bandes 

de patinoire et équipements connexes dans le cadre du projet 

LO-2003 

11.6 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour les travaux de 

construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet 

LO-1903  

11.7 Recommandation de paiement numéro 4 pour l'aménagement 

d'un terrain de soccer synthétique 

11.8 Recommandation de paiement numéro 5 et acceptation provisoire 

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 Travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation 

des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905 

13.1.2 Location de balais mécaniques avec opérateurs 2022 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

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

l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un 

emprunt de 116 000 $ 

14.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à la 

réfection de voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant un 

emprunt de 1 111 000 $ 

14.3 Disposition de biens excédentaires 

14.4 Contrats de gré à gré pour l'achat d'équipements de pavage 

(TP-2202) et d'un chariot élévateur (TP-2204) 

14.5 Contrat de gré à gré pour une étude de faisabilité de la mise à 
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niveau de l'écocentre 

14.6 Autorisation de procéder à un appel d’offres de services 

professionnels pour l’exploitation des ouvrages de traitement de 

l’eau potable et des eaux usées 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Régularisation d’une remise isolée à 0,8 m de la limite latérale 

gauche au 193, 1re Avenue 

15.1.2 Régularisation de la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m 

et de la piscine à 2,6 m du bâtiment principal au 83, chemin de 

l’Église 

15.1.3 Régularisation d’une piscine, de ses accessoires et d’un spa 

respectivement à 2,7 m, 1 m et 2 m des limites de propriété au 14, 

chemin Allen-Neil 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement de la résidence et construction d’un bâtiment de 

remisage isolé au 3600, route Tewkesbury 

15.2.2 Construction d’une piscine dans une bande de protection d’un 

secteur de fortes pentes au 163, chemin du Sommet 

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

42, chemin du Geai-Bleu 

15.2.4 Diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des 

hautes eaux d'un cours d’eau permanent pour un bâtiment 

principal au 115, chemin du Manoir 

15.2.5 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1025, chemin 

Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Implantation d'un bâtiment temporaire, aménagement d’une aire 

de stationnement de 150 m² et plus et installation de 2 enseignes 

sur socle pour le commerce Les Jardins du Détour, lot 1 242 122 - 

Complément au PPCMOI autorisé par la résolution numéro 235-21 

adoptée le 14 juin 2021 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du second 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  

16.2 Désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence 

sur le Comité consultatif d'urbanisme 

16.3 Autorisation pour la tenue d’un évènement en zones RUR-306, 

RUR-307 et F-308 et permission de stationner un véhicule avec 

remorque dans un rond de virée, chemin des Chanterelles 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 08, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
mentionne que le 12 février dernier, une partie de hockey opposant les petits 
Remparts et les petits Nordiques s'est déroulée sur la nouvelle patinoire de 
Stoneham. Elle félicite les organisateurs et mentionne qu'il s'agit d'une belle 
réussite. 
 
Le maire, monsieur Sébastien Couture, ajoute que le 26 février prochain, la 
Municipalité accueillera les anciens Nordiques à la nouvelle patinoire et invite 
la population à suivre l'événement.  
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Yannick Plamondon, félicite 
Laurie Blouin pour sa participation aux Jeux olympiques de Beijing et invite la 
population à regarder la finale de Big Air en soirée. 

  
    
 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 16 
février 2022 à 19 h. 

  
    
Rés. : 032-22 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, mais avec la modification suivante : 
 

- Le point suivant est retiré : 
 

• 9.5 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie 
du lot 1 242 684 - Vertmont-sur-le-Lac.  

 

 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 033-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 17 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 

mailto:seance@villestoneham.com
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être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que le procès-verbal du 17 janvier 2022 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 
17 janvier 2022 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
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 février 2022 qui a été déposé aux membres 
du conseil. 

  
    
Rés. : 034-22 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 janvier 2022 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois de janvier 2022 totalisant 1 413 092,86 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de janvier 2022, se 
chiffrant à 213 207,84 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 130 432,82 $, 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 035-22 Adoption de la Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel en 
milieu de travail A-22-02 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la 
conciliation famille-travail (LQ 2018, c. 21); 
 
Considérant que cette Loi prévoit que des comportements, paroles, actes ou 
gestes à caractères sexuel peuvent constituer une forme de harcèlement 
psychologique; 
 
Considérant la Politique sur le harcèlement en milieu de travail A-11-01 
adoptée le 14 février 2011; 
 
Considérant que la Municipalité doit mettre à jour sa Politique sur le 
harcèlement psychologique en milieu de travail; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'adopter la Politique sur le 
harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail A-22-02 comportant 
14 pages et une 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 036-22 Embauche de 6 pompiers à temps partiel 

 
Considérant le départ récent de messieurs René Bédard, Jean-Philippe 
Pelletier, Patrick Topping et Carl Pageau; 
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Considérant le manque d’effectif sur les interventions et la garde externe; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche de 6 pompiers à 
temps partiel; 
 
Considérant que le poste de pompier à temps partiel a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et que douze candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que les candidats ont été reçus en entrevue par un comité de 
sélection, qu’ils détiennent l’expérience et le profil requis en regard des 
compétences recherchées; 
 
Considérant que les candidats répondent aux exigences de formation « DEP 
en intervention incendie »; 
 
Considérant les recommandations du directeur de la sécurité incendie; 
 
Considérant que les candidats retenus répondent au Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal 
(RLRQ, c. S-3.4, r.1); 
 
Considérant l’article 7.03 c) de la convention collective des pompiers et 
pompières du Québec qui détermine que si des pompiers ont la même date 
d’embauche, l’ancienneté est attribuée en vertu des numéros de matricule 
en nombre croissant; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de nommer les personnes suivantes 
au poste de pompier à temps partiel pour le Service de la sécurité incendie 
de la Municipalité selon l’ordre d’embauche suivant : 
 

- Monsieur Alexis Gauvin (858); 
- Monsieur William Bélanger (859); 
- Monsieur Daven-Alexandre Fournier (860); 
- Monsieur Samuel Dufresne (861); 
- Monsieur Nicolas Morency (862); 
- Monsieur Alexandre Bouy (863). 

 
Pour l’exercice de leur emploi, messieurs Gauvin, Bélanger, Fournier, 
Dufresne, Morency et Bouy devront individuellement : 
 

- Être détenteurs de la certification de premier répondant de niveau 2 
valide, ou s’engager à la terminer dans un délai d’un an suite à leur 
embauche; 
 

- Être détenteurs d’un permis de conduire de classe 4 A pour la 
conduite de véhicules d’urgence;  

 
- Être propriétaires d’un véhicule automobile et fournir une copie du 

certificat d’enregistrement;  
 

- Avoir leur résidence principale sur le territoire des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et être en mesure de répondre dans un 
temps moyen de 8 minutes à la caserne de Stoneham en respectant 
les limites de vitesse; 
 

- Aviser immédiatement le directeur s’ils déménagent dans une autre 
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municipalité, change d’emploi ou d’horaire de travail;  
 

- Effectuer les examens médicaux permettant de démontrer qu’ils sont 
aptes à occuper la fonction de pompier; 

 
- Effectuer les examens physiques en lien avec l’emploi; 

 
- Avoir une conduite exemplaire, malgré le facteur « urgence », sur le 

réseau routier lors d’appels d’intervention incendie, soit avec l’un des 
véhicules du Service de la sécurité incendie ou avec leur véhicule 
personnel;  

 
- Avoir une présence à 60 % lors d’appels d’intervention incendie; 

 
- Participer aux visites de prévention telle que précisé au schéma de 

couverture de risques. 
 
La date d’embauche et d’entrée en fonction de messieurs Gauvin, Bélanger, 
Fournier, Dufresne, Morency et Bouy sera le 22 février 2021, avec une 
période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura des 
recommandations.  
 
Le salaire de messieurs Gauvin, Bélanger, Fournier, Dufresne, Morency et 
Bouy sera celui prévu à la convention collective des pompiers et pompières 
du Québec - Section locale Stoneham-et-Tewkesbury. Les sommes 
nécessaires pour couvrir l’engagement des pompiers à temps partiel 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 037-22 Embauche de 5 surveillants de plateaux, postes occasionnels 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir à l’emploi de la Municipalité plusieurs 
surveillants de plateaux, postes occasionnels, afin de couvrir les différents 
besoins au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
Considérant que le poste de surveillant de plateaux a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et qu’à la fin de la période de recrutement, soit le 
7 janvier 2022, 13 curriculums vitae ont été reçus; 
 
Considérant que 6 candidats ont été reçus en entrevue et que ceux-ci 
détiennent l’expérience et le profil requis en regard des compétences 
recherchées; 
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Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire relativement à l’embauche des surveillants de 
plateaux; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de nommer les personnes suivantes 
au poste de surveillant de plateaux, poste occasionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date d’entrée en fonction des personnes indiquées fut le 3 février 2022 
avec une période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de 
laquelle il y aura une appréciation de performance et des recommandations.  
 
Le salaire de chaque employé sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

Prénom Nom 

Marcel Gingras 

Alain Paquet 

Benjamin Haddad 

Martin Bédard 

Laurie Lafontaine 

  
    
Rés. : 038-22 Embauche d'une responsable du greffe, poste contractuel à durée 

déterminée (remplacement d’un congé de maternité)  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un responsable 
du greffe étant donné le congé de maternité de madame Valérie Draws; 
 
Considérant que le poste de responsable du greffe a fait l’objet d’un concours 
d’emploi et que deux candidates ont été reçues en entrevue par un comité 
de sélection; 
 
Considérant que la candidate a été rencontrée par la direction, que madame 
Andréane Collard-Simard détient l’expérience et le profil requis en regard des 
compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de nommer madame Andréane 
Collard-Simard au poste de responsable du greffe, poste contractuel à durée 
déterminée (remplacement de congé de maternité). La durée de l’emploi de 
madame Collard-Simard sera du 7 mars 2022 jusqu’au retour du congé de 
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maternité de madame Valérie Draws au printemps 2023, avec une période 
d’essai de 30 semaines. Une évaluation aura lieu dans les premiers six mois et 
il y aura des recommandations. 
 
Le salaire de madame Andréane Collard-Simard sera celui prévu au 
Règlement numéro 19-861 régissant les conditions de travail du personnel 
cadre de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Les 
sommes nécessaires sont prévues au budget de 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 039-22 Intention pour l’adoption d'un programme municipal complémentaire au 
programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec 
 
Considérant qu'en vertu des articles 3.1.1 et 94.5 de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, c. S-8), la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury souhaite adopter un programme municipal 
complémentaire au programme AccèsLogis de la Société d'habitation du 
Québec; 
 
Considérant que la Municipalité doit préalablement aviser la Société 
d'habitation du Québec de son intention d'adopter ledit programme par 
règlement; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu : 
 

- d’informer la Société d’habitation du Québec que la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury adoptera ultérieurement, 
par règlement, un programme municipal complémentaire au 
programme AccèsLogis Québec; 

 
- que la présente résolution soit transmise à la Société d’habitaton 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 040-22 Adoption du Règlement numéro 22-909 concernant le Code d'éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant 
le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux a été donné à la 
séance du conseil tenue le 17 janvier 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement concernant le Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux a été déposé et présenté à la séance du 
conseil tenue le 17 janvier 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-909 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 
22-909 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 
comportant sept 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 041-22 Adoption du Règlement numéro 22-910 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 qu’un avis de motion pour l’adoption d’un 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 
a été donné à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022;  
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Considérant qu’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 a été déposé et 
présenté à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-910 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 
22-910 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 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 

 
 

Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 042-22 Participation financière de la Municipalité au transport adapté - 2022 

 
Considérant que la MRC de La Jacques-Cartier a déclaré compétence en 
regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005; 
 
Considérant que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de 
transport adapté sur le territoire des municipalités participantes; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury participe au transport adapté offert par la MRC de La Jacques-
Cartier et donc désigne la MRC de La Jacques-Cartier comme mandataire du 
service offert sur le territoire de la Municipalité; 
 
Considérant que la tarification est déterminée annuellement par résolution 
de la MRC, tant pour le service de transport collectif qu’adapté, que la 
dernière résolution a été adoptée le 19 mai 2021 par la MRC et porte le 
n° 21-126-O, avec un maintien des tarifs établis dans la résolution numéro 
19-099-O; 
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Considérant que le budget 2022 pour le transport adapté, adopté par la MRC 
le 24 novembre 2021, s’élève à 475 190 $; 
 
Considérant que la quote-part pour la Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury s’élève pour 2022 à 42 150 $; 
 
Considérant que les municipalités doivent, avant le 31 mars de chaque 
année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur 
quote-part afin que la MRC puisse répondre à l’une des exigences du 
programme de financement du transport adapté du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu : 
 

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

- Que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
confirme sa participation au transport adapté de la MRC de La 
Jacques-Cartier et verse la quote-part 2022 au montant de 42 150 $; 

 
- Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de La 

Jacques-Cartier.   
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Autorisation de signatures pour la disposition d'une partie du lot 1 242 684 

- Vertmont-sur-le-Lac 
 
Point retiré. 

  
 

   Finances 
 

 Présentation du rapport annuel sur la gestion de la dette 

 
Considérant la résolution 017-22 sur le dépôt retardé du rapport annuel et 
conformément à l’article 8 du Règlement numéro 16-766 pourvoyant à la 
gestion de la dette, le conseil procède à la présentation du rapport annuel sur 
la gestion de la dette. 
 
Le rapport inclut les éléments suivants : 
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- Évolution des indicateurs cibles de la Municipalité au cours des trois 
dernières années; 
 

- Une projection de l’endettement à long terme pour les trois années 
suivantes; 
 

- Une analyse comparative avec des municipalités de tailles similaires. 
  
    
Rés. : 043-22 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés 

 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 870 000 $ qui 
sera réalisé le 25 février 2022, réparti comme suit : 
 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunt numéros 16-758, 16-753, 
15-734, 19-854, 20-868 et 20-872, la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements;  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu : 
 

- Que les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 

du 25 février 2022; 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 février et 
le 25 août de chaque année; 
 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 

Règlements d'emprunts numéros : Pour un montant de $  

06-535 30 900 $ 

06-535 15 900 $ 

06-535 196 300 $ 

06-536 25 600 $ 

16-760 50 400 $ 

16-758 147 800 $ 

16-753 99 100 $ 

16-750 26 500 $ 

15-734 1 570 800 $ 

15-734 909 700 $ 

19-854 199 000 $ 

20-868 274 000 $ 

20-872 324 000 $ 

TOTAL : 3 870 000 $ 
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des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7); 
 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées 
auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le directeur général et greffier-trésorier ou le directeur des 
finances et trésorier adjoint en son absence à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 
 
 CPD DE CHARLESBOURG  
 155, 76E RUE EST 
 QUÉBEC (QC) G1H 1G4 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur 
général et greffier-trésorier ou le directeur des finances et 
trésorier adjoint en son absence. La municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
- Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunt numéros 16-758, 16-753, 15-734, 19-854, 
20-868 et 20-872 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à 
dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 25 février 2022), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

Rés. : 044-22 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 
 

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt numéros 06-535, 
06-536, 16-760, 16-758, 16-753, 16-750, 15-734, 19-854, 20-868 et 20-872, la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations, datée du 25 février 2022, au montant de 
3 870 000 $; 
 

Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions 
conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 
98,30400 

276 000 $ 1,65000 % 2023 

2,88015 % 

282 000 $ 2,00000 % 2024 

288 000 $ 2,30000 % 2025 

294 000 $ 2,45000 % 2026 

2 730 000 $ 2,50000 % 2027 

VALEURS 
MOBILIÈRES 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

INC. 

98,09291 

276 000 $ 1,50000 % 2023 

2,92675 % 

282 000 $ 1,95000 % 2024 

288 000 $ 2,25000 % 2025 

294 000 $ 2,45000 % 2026 

2 730 000 $ 2,50000 % 2027 

 
FINANCIÈRE 

BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,00400 

276 000 $ 1,40000 % 2023 

2,94402 % 

282 000 $ 1,95000 % 2024 

288 000 $ 2,25000 % 2025 

294 000 $ 2,40000 % 2026 

2 730 000$ 2,50000 % 2027 

 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est 
la plus avantageuse; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu : 
 

- Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;  
 

- Que l’émission d’obligations au montant de 3 870 000 $ de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit 
adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 

 

- Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte 
de cette émission; 
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- Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 
- Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général et greffier-trésorier ou le directeur des finances et trésorier 
adjoint en son absence, à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
- Que le maire et le directeur général et greffier-trésorier, ou le 

directeur des finances et trésorier adjoint en son absence, soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit 
une obligation par échéance. 

 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 045-22 Demande d'emprunt temporaire - Règlements 21-887 et 21-890 

 

Considérant que la Municipalité avait prévu en 2021 dans son programme 
triennal d’immobilisations les projets suivants : la réfection de voirie de 
différents chemins (projet IF-2102) selon le règlement d’emprunt 21-890 et le 
remplacement des appareils respiratoires et cylindres d’air (projet SP-1906) 
selon le règlement d’emprunt 21-887;  
 

Considérant qu’une portion importante des dépenses de ces 2 projets ont été 
réalisées et pour lesquelles les différents fournisseurs ont été payés; 
 

Considérant que le financement permanent desdits règlements d’emprunt 
21-890 et 21-887 ne sera finalisé qu’au courant de l’année 2022; 
 

Considérant que la Municipalité doit remplir ses obligations financières 
jusqu’au financement permanent desdits règlements d’emprunts; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser la demande d’un 
emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire de Charlesbourg d’un 
montant de 1 266 500 $ afin de pouvoir remplir nos obligations financières 
jusqu’au financement permanent des deux règlements d’emprunt 
mentionnés ci-dessus. 
 

Le conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier, ou en son 
absence le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer tous les 
documents relatifs à la bonne exécution de la présente résolution. 
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Les frais d’intérêts seront imputés auxdits règlements d’emprunt. 
 

 

   
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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 046-22 Immobilisations 2022 - autorisation des dépenses 
 

Considérant que ce conseil a adopté, le 10 janvier 2022, le programme 
triennal d’immobilisations des années 2022 à 2024;  
 

Considérant que les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous sont 
prévus pour l’année 2022; 
 

Considérant que ces projets d’immobilisations ont comme source de 
financement le fonds de roulement, le surplus accumulé non affecté et le 
fonds de parcs et terrains de jeux de la Municipalité; 
 

Considérant la recommandation de la direction générale; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise les 
directeurs de services à réaliser les projets d’immobilisations énumérés 
ci-dessous au montant total de 447 575 $. 
 

Numéro 
de projet 

Description Montant 
Source de 

financement 
AD-2201 Mise à niveau des 

équipements informatiques 
20 000 $ Fonds de roulement 

HM-2203 Plan d’intervention pour le 
renouvellement des 
conduites d’eau potable et 
d’égout 

35 000 $ Surplus accumulé 
non affecté 

TP-2201 Achat de divers équipements 
d’atténuation de vitesse 

50 000 $ Fonds de roulement 

TP-2202 Achat d’équipement de 
pavage 

46 725 $ Fonds de roulement 

TP-2203 Achat d’un bras de fauchage 
mécanique 

75 000 $ Fonds de roulement 

TP-2204 Achat d’un chariot élévateur 
(lift) 

30 450 $ Fonds de roulement 

LO-2202 Amélioration participative 
des parcs de secteurs 

150 000 $ Fonds de parcs et 
terrains de jeux 

SP-2202 Liste d’équipements divers 11 750 $ Fonds de roulement 

SP-2203 Achat d’habits de pompier 28 650 $ Fonds de roulement 

 Total 447 575 $  

 
L’autorisation des dépenses est accordée aux conditions suivantes : 
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- Le respect des budgets accordés à chaque projet d’immobilisations; 
- Le respect de la politique d’achat; 
- Le respect de la politique de gestion contractuelle. 

 
Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes requises 
pour le financement des projets sont disponibles. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 047-22 Autorisation de dépenses - contrat d’entretien et de soutien pour PG 

Solutions inc. 
 
Considérant l’estimation reçue de P.G. Solutions inc. pour le renouvellement 
de nos logiciels au mois de décembre 2021 pour l’année 2022; 
 
Considérant que ces contrats d’entretien et de soutien sont nécessaires au 
bon fonctionnement de nos logiciels de la suite P.G. Solutions inc.; 
 
Considérant que le 6e paragraphe du premier alinéa de l’article 938 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) permet à la Municipalité d’octroyer un 
contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un logiciel; 
 

Considérant la limite d’autorisation de dépense du directeur général et 
greffier-trésorier prévu au Règlement numéro 15-742 établissant les 
autorisations de dépenses; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser la dépense de 29 466 $ 
plus les taxes applicables pour le contrat d’entretien et de soutien de P.G. 
Solutions inc. pour l’année 2022. Les sommes nécessaires pour couvrir les 
présentes dépenses seront prises au budget prévu à cet effet selon la 
répartition ci-dessous. 
 

Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour courir lesdites dépenses sont disponibles. 
 

Application Poste 
budgétaire 

Montant 

Première ligne (incendie) 02-220-74-414 1 648 $ 

Voilà – Portail citoyen 
Voilà – Taxation 
Voilà - Requête 

02-130-42-414 6 274 $ 

Syged (Gestion du conseil) 02-130-42-414 1 672 $ 

SFM (Finances) 02-130-42-414 8 640 $ 

Entretien préventif des équipements 02-322-90-214 1 024 $ 
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Dossier central (urbanisme) 
Gestion des données multimédias 
Gestion des permis 
Gestion des fosses septiques 

02-610-42-414 7 683 $ 

Qualité des services (Requêtes) 02-130-42-414 2 525 $ 

Total  29 466 $ 

 
 
 

  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 048-22 Programmes 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; 
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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 
déclarés; 
 

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 341 839 $ 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

Rés. : 049-22 Autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente 
d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-
Cartier 
 

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury désire procéder à la vente de certains immeubles sur son 
territoire pour non-paiement de taxes; 
 

Considérant les articles 1022 à 1060 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’autoriser le maire, ou en son 
absence la mairesse suppléante, et le directeur général et greffier-trésorier 
ou en son absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Municipalité 
régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la vente 
pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste du 
14 février 2022 en annexe et également, d’enchérir pour couvrir les 
montants dus lors de la vente.  
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Cette vente aura lieu le 12 mai 2022 aux bureaux administratifs de la 
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier situés à Shannon.  
 

 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 050-22 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres 
cyclistes du Québec 
 
Considérant que l’Association des maîtres cyclistes du Québec demande 
l’autorisation de tenir des courses contre la montre sur le territoire des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury;  
 
Considérant que si la pandémie se stabilise à un bas niveau, l’Association des 
maîtres cyclistes du Québec devra suivre les consignes et obtenir la 
permission de la Santé publique afin de réaliser ces compétitions;  
 
Considérant que selon l’évolution de la situation épidémiologique, il se peut 
que des changements à l’horaire soient annoncés;  
 
Considérant que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) 
sanctionne ces épreuves;  
 
Considérant que toutes les épreuves sanctionnées par la FQSC sont couvertes 
par une police d'assurance accident et responsabilité civile pour un montant 
équivalent à 5 millions de dollars applicables aux participants et aux 
spectateurs;  
 
Considérant que la sécurité et la main-d’œuvre nécessaires durant les 
épreuves seraient assurées par l’Association des Maîtres cyclistes du Québec;  
 
Considérant que les épreuves se dérouleraient pendant des périodes de 
circulation réduite; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser l’Association des 
maîtres cyclistes du Québec à tenir quatre courses contre la montre sur le 
territoire des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sur le boulevard 
Talbot, entre le restaurant McDonald et Saint-Adolphe.  
 

La Municipalité permet à l’Association des maîtres cyclistes du Québec 
d’effectuer l’organisation de ses courses les mercredis 8 juin, 6 juillet et 
27 juillet 2022, avec des départs à 18h30. Si l’horaire devait être modifié, la 
Municipalité devra en être avisée par écrit dans un délai raisonnable. 
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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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 051-22 Entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour l’animation 

et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright pour 
l’année 2022 
 
Considérant que l’Association forestière des deux rives (AF2R) s’est donnée 
comme mission de contribuer par ses actions en éducation, conservation et 
verdissement à la gestion durable des arbres et des forêts pour le maintien 
de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités; 
 
Considérant que l’AF2R a fait une demande de reconnaissance d’organisme 
et qu’elle a obtenu le statut d’organisme mandataire; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de conclure des ententes 
d’impartition avec certains organismes mandataires; 
 
Considérant que l’AF2R possède l’expertise et les ressources nécessaires pour 
s’impliquer activement dans l’élaboration de projets de mise en valeur du 
parc et pour offrir une programmation d’activités diversifiées et populaires; 
 
Considérant le souhait de la Municipalité de déléguer de nouveau la gestion 
du parc de la forêt ancienne du mont Wright à l’Association forestière des 
deux rives (AF2R); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de conclure une entente avec 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour l’animation et la mise en 
valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright pour l’année 2022. 
 
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 ladite entente. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour couvrir la dépense reliée à l’entente, soit un montant de 
20 000 $, sont disponibles et seront prises au budget d’opération du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au poste 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   
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  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 052-22 Nomination d'un membre du conseil municipal auprès du Centre régional 

de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA) 
 
Considérant que des élections municipales ont eu lieu le 7 novembre 2021; 
 
Considérant qu'il est nécessaire de nommer un nouveau représentant auprès 
du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CRSBPCNCA); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que la conseillère du district 1, 
madame Gaétane G. St-Laurent, soit nommée représentante de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury auprès du Centre 
régional de services aux bibliothèques pour la durée de son mandat 
2021-2025 à titre de conseillère municipale.   
 

 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 053-22 Autorisation de dépenses pour le chauffage du projet de construction de la 

patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction en mode conception-construction 
d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, 
projet LO-2003, à Construction Mckinley inc. au montant de 2 437 757,44 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant que 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 que les problèmes d’approvisionnement en lien avec la 
pandémie ont prolongé les délais de réalisation; 
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Considérant que certains travaux hivernaux ont ainsi dû être prolongés en 
raison de ces délais et que les coûts liés au chauffage dépassent le 
financement actuellement autorisé pour un montant de 38 000 $ incluant les 
taxes applicables : 
 
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'autoriser les dépenses liées au 
chauffage pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc 
des Fondateurs LO-2003 pour un montant maximal de 38 000 $ incluant les 
taxes applicables, imputé au poste budgétaire numéro 22-700-40-516 – 
Location machinerie, outillage et équipement. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

Rés. : 054-22 Recommandation de paiement numéro 1 pour l'achat de bandes de 
patinoire et équipements connexes dans le cadre du projet LO-2003 
 
Considérant la résolution numéro 245-21, datée du 5 juillet 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour les bandes de patinoire de type professionnel (LNH) 
et équipements connexes et ce, dans le cadre du projet LO-2003, à 
Distribution sports loisirs installation inc. au montant de 172 285,72 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
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 recommandation de la 
directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des 
communications relativement à la recommandation de paiement numéro 1 
pour l’achat de bandes de patinoire et équipements connexes dans le cadre 
du projet LO-2003. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 150 817,67 $, incluant les taxes, à Distribution 
sports loisirs installation inc.  Il est à noter qu’une retenue de 10 % 
(14 574,93 $ excluant les taxes) a été effectuée conformément au contrat 
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liant les parties. Le paiement est conditionnel à la remise de la preuve, sous 
forme de quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont 
dénoncé leur contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-
1991) ont été payés pour les montants apparaissant au présent décompte. 
 
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera imputée au 
poste budgétaire numéro 22-700-40-711 - Travaux de construction - contrats 
clés en main.  
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 

 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 055-22 Recommandation de paiement numéro 2 finale pour les travaux de 

construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
construction d’un pavillon d’accueil au parc du mont Wright, projet LO-1903; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 8 avril 2019 le Règlement numéro 
19-848 pourvoyant à la construction d'un pavillon d'accueil et à des 
améliorations au Mont Wright (LO-1903) et décrétant un emprunt de 
300 700 $; 
 
Considérant la résolution numéro 181-20, datée du 22 juin 2020, portant sur 
l'octroi du contrat pour travaux de construction d’un pavillon d’accueil au 
parc du mont Wright, projet LO-1903 à Construction McKinley inc; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accepter la recommandation de la 
directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des 
communications relativement à la recommandation de paiement numéro 2 
finale pour les travaux de construction d’un pavillon d’accueil au parc du 
mont Wright, projet LO-1903. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 20 965,06 $, incluant les taxes, à Construction 
McKinley inc. pour la libération du dernier 10 % de la retenue. Le paiement 
est conditionnel à la remise de l’attestation de conformité de la CNESST, de 
l’état de situation de la CCQ, de la déclaration statutaire et est aussi 
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conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, que tous les 
fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat conformément au 
Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés pour les montants 
apparaissant au présent décompte. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d’emprunt numéro 19-848, projet numéro LO-1903, poste 
22-700-40-711 – Travaux de construction – contrats clés en main. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 056-22 Recommandation de paiement numéro 4 pour l'aménagement d'un terrain 

de soccer synthétique 
 

Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique; 
 

Considérant que le conseil a adopté, le 9 mars 2020, le Règlement numéro 
20-872 pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique 
(LO-2002) et décrétant un emprunt de 854 000 $; 
 

Considérant la résolution numéro 130-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique à 
Groupe Manexco inc; 
 

Considérant la recommandation de monsieur André Arata, Architecte 
paysagiste de Stantec, datée du 14 janvier 2022; 
 

Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accepter le rapport de monsieur 
André Arata, Architecte paysagiste de Stantec, daté du 14 janvier 2022 
relativement à la recommandation de paiement numéro 4 pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique. 
 

Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 227 104,77 $, incluant les taxes, à Groupe 
Manexco inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (21 947,26 $ 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. 
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La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-872. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 057-22 Recommandation de paiement numéro 5 et acceptation provisoire 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 5 et acceptation provisoire de Construction McKinley, relativement à 
la recommandation de paiement numéro 5 pour la construction d'un toit et 
d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003.  
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, 
incluant les frais de contingences Partie VI et les travaux supplémentaires 
Partie VII, le paiement d’un montant de 249 348,79 $, incluant les taxes, à 
Construction McKinley Inc. Le montant inclut la libération de la retenue de 
10 % au montant de 241 577,63 $. Il est à noter qu’une retenue spéciale au 
montant de 23 345,90 $, excluant les taxes a été effectuée conformément au 
contrat liant les parties. Le paiement est conditionnel à la remise du 
cautionnement d’entretien de 10 % valide 2 ans et à la remise de la preuve, 
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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 7 771,16 $ (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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 058-22 Travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond et des Roches (IF-1905) 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 5 novembre 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu neuf 
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 
Excavation Boily et frère inc. pour les travaux de réfection de voirie dans le 
cadre de la municipalisation des chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, 
projet IF-1905, au coût de 1 146 725,57 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
travaux de réfection de voirie dans le cadre de la municipalisation des 
chemins privés Fitz, Lafond et des Roches, projet IF-1905, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Excavation Boily et frère 
inc. au montant de 1 146 725,57 $ incluant les taxes applicables, tel 
qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
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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 le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Le contrat est conditionnel et entrera en vigueur à compter de l’approbation 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en regard avec le 
règlement d’emprunt 21-905. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addenda numéros 1 à 5, les plans et la présente résolution 
font office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 21-905 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-1905, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-300-60-711 – travaux de construction-contrats clés en main. 

 

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

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

− Assurance tel qu’exigé au devis; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 
De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide d’un an, correspondant à 
10 % du montant du contrat. 
 
 

   
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 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 : 4 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 059-22 Location de balais mécaniques avec opérateurs 2022 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour la location de balais 
mécaniques avec opérateurs; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 1er février 2022 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 

Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
les Entreprises Trema inc. pour la location de balais mécaniques avec 
opérateurs au coût de 71 399,48 $ incluant les taxes applicables; 
 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
location de balais mécaniques avec opérateurs 2022, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit les Entreprises Trema inc. 
au montant de 71 399,48 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 

La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 

Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-324-10-516 - location machinerie. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

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

− Assurance civile et automobile.   
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

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

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à l'achat de 
groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à l'achat de 
groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $. 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 pourvoyant à la réfection 

de voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 
1 111 000 $ 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement pourvoyant à la 
réfection de voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 
1 111 000 $. Je dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
  Sébastien Couture, maire  
  

Rés. : 060-22 Disposition de biens excédentaires 
 
Considérant la Politique d'achats numéro A-1905 concernant la disposition de 
biens; 
 
Considérant que le Centre de services partagés du Québec offre des services 
spécialisés dans la gestion et la disposition des biens excédentaires; 
 
Considérant que les camionnettes 07-08 et 03-26, la fourgonnette 10-10 et 
les différents équipements (gratte, pompes portatives, appareils respiratoires 
et cylindres, etc.) sont non conformes ou en fin de vie et qu’il est préférable 
de les vendre par offre d’achat ou pour le métal; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à vendre lesdits véhicules et équipements 
ou les revendre pour le métal.  
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 

  
    
Rés. : 061-22 Contrats de gré à gré pour l'achat d'équipements de pavage (TP-2202) et 

d'un chariot élévateur (TP-2204) 
 
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 programme triennal d’immobilisations prévoit l'achat 
d'équipements de pavage (remorque et rouleau - projet TP-2202) et d'un 
chariot élévateur (projet TP-2204) et que les dépenses ont été autorisées à la 
présente séance du conseil; 
 
Considérant que le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
offre de négocier et de conclure trois contrats de gré à gré, jusqu’à 
concurrence des montants prévus; 
 
Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion de tels 
contrats de gré à gré; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à négocier et à conclure trois contrats de gré 
à gré pour l'achat d'équipements de pavage (remorque et rouleau – projet 
TP-2202) et d'un chariot élévateur (projet TP-2204) pour un montant 
maximal de 15 525 $ taxes incluses pour la remorque, un montant maximal 
de 35 645 $ taxes incluses pour le rouleau de pavage et un montant maximal 
de 33 345 $ taxes incluses pour le chariot élévateur. 
 
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, lesdits contrats. 
 
Il autorise également le directeur des finances et trésorier adjoint à émettre 
un chèque aux fournisseurs pour effectuer les paiements. 
 

Les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses seront prises à même les 
projets TP-2202 et TP-2204, poste budgétaire numéro 22-300-60-725 – 
Achats de machinerie, outillage et équipement. 
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

Rés. : 062-22 Contrat de gré à gré pour une étude de faisabilité de la mise à niveau de 
l'écocentre 
 
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 l’état actuel de l’écocentre, son implantation datant de 2006 et 
qu’il n’y a pas eu d’investissement depuis son ouverture; 
 
Considérant que l’écocentre n’est pas aux normes de sécurité et qu’il 
requiert une mise à niveau; 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès de 
Stratzer conseils inc. pour une étude de faisabilité de la mise à niveau de 
l'écocentre puisque la firme détient déjà de très bonnes connaissances de 
notre écocentre; 
 
Considérant l’avantage qu’apporterait la négociation et la conclusion d’un tel 
contrat de gré à gré puisque Stratzer conseils inc. détient l’expertise 
nécessaire pour évaluer l’ensemble du projet ainsi que l’obtention de 
subventions pouvant s’y rattacher; 
 

Considérant que Stratzer conseils inc. nous offre un contrat au coût de 
22 228,12 $, incluant les taxes applicables pour une étude de faisabilité de la 
mise à niveau de l'écocentre; 
 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de conclure ledit contrat; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré 
avec Stratzer conseils inc. pour une étude de faisabilité de la mise à niveau de 
l'écocentre, au montant de 22 228,12 $ incluant les taxes applicables. 
 

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 le 
surplus accumulé non affecté et imputée au poste budgétaire 02-453-02-419 
Honoraires professionnels - Écocentre. 
 
 

 

  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
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  Adoptée à l'unanimité. 
 

 

Rés. : 063-22 Autorisation de procéder à un appel d’offres de services professionnels 
pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées 
 

Considérant le nombre grandissant des équipements de traitements des eaux 
de la Municipalité; 
 

Considérant que la Municipalité désire procéder à une évaluation des coûts 
d’opération de ses équipements de traitement d’eau potable et eaux usées; 
 

Considérant que la Municipalité désire que les coûts d’opération soient 
maintenus au meilleur prix possible pour ses résidents; 
 

Considérant les services offerts aux municipalités par les diverses entreprises 
spécialisées dans le domaine du traitement des eaux; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’autoriser le directeur des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu à procéder à un appel d’offres de services 
professionnels pour l’exploitation des ouvrages de traitement de l’eau 
potable et des eaux usées. 
 

 

 

  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 064-22 Régularisation d’une remise isolée à 0,8 m de la limite latérale gauche au 
193, 1re Avenue 
 

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à régulariser une remise isolée construite à 0,8 m de la 
limite latérale gauche; 
 

Considérant que selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la remise isolée doit 
être implantée 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 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 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 19 janvier 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 20 janvier 2022, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 21 janvier 2022 au 
4 février 2022, 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure 
au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputée 
conforme la remise isolée située à 0,8 m de la limite latérale gauche au 193, 
1re Avenue, lot numéro 1 829 717 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 065-22 Régularisation de la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m et de la 

piscine à 2,6 m du bâtiment principal au 83, chemin de l’Église 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à régulariser la marge latérale gauche de la résidence à 
2,9 m et la piscine à 2,6 m du bâtiment principal; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-144), la marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m; 
 
Considérant que selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine doit être 
située à au moins 3 m du bâtiment principal; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
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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 19 janvier 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 20 janvier 2022, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 

Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 21 janvier 2022 au 
4 février 2022, 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure 
au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputées 
conformes la marge latérale gauche de la résidence à 2,9 m et la piscine 
située à 2,6 m du bâtiment principal au 83, chemin de l’Église, lot numéro 
4 605 780 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 066-22 Régularisation d’une piscine, de ses accessoires et d’un spa respectivement 
à 2,7 m, 1 m et 2 m des limites de propriété au 14, chemin Allen-Neil 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à régulariser les éléments suivants : 
 

- Piscine à 2,7 m des limites de propriétés (2,7 m par rapport à la ligne 
arrière et 2,8 m par rapport à la ligne latérale gauche); 
 

- Accessoires de piscine à 1 m des limites de propriétés (ligne arrière); 
 

- Spa à 2 m des limites de propriétés (ligne latérale gauche); 
 

Considérant que selon l’article 7.3.2 dudit règlement, la piscine et ses 
accessoires doivent être situés à au moins 3 m des limites de propriétés; 
 

Considérant que selon l’article 7.3.3 dudit règlement, le spa doit être situé à 
au moins 3 m des limites de propriétés; 
 

Considérant que les accessoires de piscine et le spa sont des biens meubles; 
 

Considérant que le fait de ne pas accorder de dérogation mineure pour les 
accessoires de piscine et le spa ne causerait pas un préjudice sérieux au 
requérant;  
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Considérant que pour la piscine, la demande respecte le caractère mineur de 
la dérogation; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder de dérogation mineure pour la 
piscine causerait un préjudice sérieux au demandeur; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande lors 
de sa réunion du 19 janvier 2022; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 20 janvier 2022, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 21 janvier 2022 au 
4 février 2022, 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 maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu d’accorder la demande de 
dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet 
de rendre réputé conforme la piscine à 2,7 m des limites de propriété au 14, 
chemin Allen-Neil, lot numéro 5 333 142 du cadastre du Québec.  
 
Il est également résolu de refuser la demande de dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputés 
conformes les accessoires de pisicines et le spa, respectivement à 1 m et 2 m 
des limites de propriété, au 14, chemin Allen-Neil, lot numéro 5 333 142 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 067-22 Agrandissement de la résidence et construction d’un bâtiment de remisage 
isolé au 3600, 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; 
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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 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement de la 
résidence et la construction d’un bâtiment de remisage isolé au 3600, route 
Tewkesbury, lots numéros 5 974 931 et 5 974 932 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 068-22 Construction d’une piscine dans une bande de protection d’un secteur de 

fortes pentes au 163, chemin du Sommet 
 
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 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une 
piscine dans une bande de protection d’un secteur de fortes pentes au 163, 
chemin du Sommet, lot numéro 1 241 632 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
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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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

Rés. : 069-22 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 42, 
chemin du Geai-Bleu 
 
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 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une 
aire de stationnement de 150 m² et plus au 42, chemin du Geai-Bleu, lots 
numéros 1 826 429 et 1 826 430 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 070-22 Diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes 
eaux d'un cours d’eau permanent pour un bâtiment principal au 115, 
chemin du Manoir 
 

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 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la diminution de la 
norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes eaux d'un cours d’eau 
permanent pour un bâtiment principal au 115, chemin du Manoir, lot 
numéro 1 242 060 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 071-22 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 1025, chemin Jacques-

Cartier Sud 
 

Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 

Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande en 
remplacement de celle présentée le 23 février 2021 et autorisée par la 
résolution 094-21 adoptée le 8 mars 2021; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil abroge la résolution 
094-21 adoptée le 8 mars 2021 et autorise le responsable désigné à délivrer 
le permis concernant la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 
1025, chemin Jacques-Cartier Sud, lots numéros 2 195 278, 2 195 279, 
2 195 324 et 2 195 328 du cadastre du Québec. 
 

Exigence particulière : Prévoir un carrelage harmonisé à la façade avant et au 
côté droit pour les fenêtres situées sur le côté droit de la résidence.  
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 072-22 Implantation d'un bâtiment temporaire, aménagement d’une aire de 

stationnement de 150 m² et plus et installation de 2 enseignes sur socle 
pour le commerce Les Jardins du Détour, lot 1 242 122 - Complément au 
PPCMOI autorisé par la résolution numéro 235-21 adoptée le 14 juin 2021 
 

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 la résolution numéro 235-21 adoptée le 14 juin 2021 autorisant 
le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du 
Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec dans le cadre d’un 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI); 
 

Considérant les conditions énoncées dans ladite résolution; 
 

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 et a considéré l’intégration du projet dans le milieu 
champêtre et rural de la Municipalité, tel que stipulé dans la résolution 
235-21; 
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 19 janvier 2022, d’appuyer la présente demande; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'implantation d'un 
bâtiment temporaire, l'aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² 
et plus et l'installation de 2 enseignes sur socle pour le commerce Les Jardins 
du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre du Québec. 
 

Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 

Le conseiller du district numéro 5, monsieur Dominique Mahé, divulgue 
son conflit d’intérêt 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   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :  
S’est abstenu : 

 
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   

  
En faveur : 4 
Contre : 
Abstention : 

0 
1 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 073-22 Adoption du second 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 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; 
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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); 

 
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 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 premier projet de résolution numéro 422-21 a été adopté 
le 13 décembre 2021; 
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Considérant la consultation publique écrite tenue du 11 janvier 2022 au 
1er février 2022 inclusivement; 
 
Considérant le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil; 
 
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 maire 
monsieur Sébastien Couture. 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; 

 

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; 
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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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 074-22 Désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence sur le 

Comité consultatif d’urbanisme 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 20-879 
établissant le Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 7 dudit règlement, ce comité doit 
désigner parmi ses membres une personne pour occuper le poste de la 
présidence et une autre pour le poste de la vice-présidence; 
 
Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif 
d’urbanisme à l’égard des postes de la présidence et de la vice-présidence en 
date du 19 janvier 2022; 
 
Considérant que suivant ledit règlement, le conseil doit entériner la 
nomination par résolution; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Sébastien Couture. Il est résolu de nommer madame Gaétane G. St-
Laurent au poste de la présidence et madame Marie-Michelle Tremblay au 
poste de la vice-présidence du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 075-22 Autorisation pour la tenue d’un évènement en zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308 et permission de stationner un véhicule avec remorque dans un rond 
de virée, chemin des Chanterelles 
 
Considérant la volonté de l’Agence Mathieu Larochelle, d’organiser un 
événement privé de ski hors-piste le 5 mars 2022, ayant lieu dans le secteur 
du « Versant Ouest » du mont Stoneham; 
 
Considérant que l’évènement se tiendrait en terrain privé et que l’Agence 
Mathieu Larochelle détient l’autorisation du propriétaire des lieux, soit la 
compagnie 9316-6270 Québec inc.; 
 
Considérant qu’en zones RUR-306, RUR-307 et F-308, les usages récréatifs ne 
sont pas autorisés; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un évènement ponctuel d’un jour, bien organisé et 
que les nuisances associées resteraient temporaires et minimes, qu’il n’y 
aurait aucune coupe d’arbre, ni de construction de prévues; 
 
Considérant que l’activité de plein air présentée reste désirable aux yeux du 
Conseil et compatible avec le territoire; 
 
Considérant que les participant(e)s utiliseront le stationnement de la Station 
de ski; 
 
Considérant que l’Agence Mathieu Larochelle fait la demande d’utiliser le 
rond de virée au bout du Chemin des Chanterelles (Aube 260) afin d’y 
stationner un véhicule et une remorque en prévision d’une sortie d’urgence 
seulement; 
 

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

- d’autoriser l’Agence Mathieu Larochelle à tenir un évènement sportif 
en plein air en zones RUR-306, RUR-307 et F-308; 
 

- d’autoriser, le temps de l’évènement, le stationnement d’un véhicule 
et de sa remorque dans le rond de virée au bout du Chemin des 
Chanterelles (Aube 260) et ce, du vendredi 4 mars 2022 au lundi 7 
mars 2022; 

 

- de faire parvenir une copie de la présente résolution à la Sureté du 
Québec. 

 

Le promoteur devra fournir avant l’événement une preuve d'assurance 
accident et responsabilité civile. Il devra également s’assurer que le véhicule 
et la remorque dans le rond de viré soient déplaçables au besoin par les 
services d’urgence. 
 

Le promoteur sera finalement responsable d’avoir la main d’œuvre 
nécessaire en cas d’évacuation.  
 
 

 
  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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 

  
    
Rés. : 076-22 Levée de la séance 

 
À 20 h 15, 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 André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
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  

 


