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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 14 mars 2022, 19 h, à la salle du conseil, 

située au 325, chemin du Hibou. 
 

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

 
Formant quorum sous la présidence de Sébastien Couture, maire. 

  
 Le directeur général et greffier-trésorier, Louis Desrosiers, les responsables du 

greffe, Valérie Draws et Andréane Collard-Simard ainsi que 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 14 février 2022 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant un 

programme d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation 

de l’environnement) 

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

Règlement numéro 18-832 portant sur la gestion des matières 

résiduelles 

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

Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 

2021 

10.2 Surplus affecté au 31 décembre 2021 

10.3 Demande de financement pour des projets d’immobilisations 

10.4 Présentation et acceptation du budget 2022 de l'Office Municipal 

d'Habitation de Québec 

10.5 Modification de la résolution 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 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de 

Tewkesbury (ACCT) pour un jardin/potager collectif - 2022 
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11.2 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.3 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la 

Politique de la famille et des aînés pour l’année 2022 

11.4 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès 

du ministère de la Culture et des Communications pour le 

développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc 

Grondin 2022-2023 

11.5 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès 

de la Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale 

pour la Fête nationale 2022 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Déneigement de divers chemins et équipements 

13.1.2 Fourniture et livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 

2022-2023 

13.1.3 Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, projet HM-

2203 

13.1.4 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents 

projets (IF-2208, IF-1905 et HM-2001) 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de 

groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 

000 $ 

14.2 Adoption du Règlement numéro 22-912 pourvoyant à la réfection 

de voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 

111 000 $ 

14.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour 

l'installation de panneaux de traverse de piétons lumineux 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4641, route 

Tewkesbury 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Réflexion sur la planification stratégique en développement 

durable sur le territoire de la Municipalité en raison de l’évaluation 

de la capacité des ouvrages existants et la volonté citoyenne de 

préserver son milieu de vie 

16.2 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 09-590 

16.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 

16.4 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement de lotissement numéro 09-592 

16.5 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
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 Ouverture de la séance 
 
À 19 h 03, monsieur Sébastien Couture, maire, déclare l’ouverture de la 
séance.   

  
  
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil.  

  
    
 Première période de questions 

 
La première période de questions débute à 19 h 03. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 04. 

  
    
Rés. : 077-22 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel 
que présenté, mais avec les modifications suivantes : 
 

- Les points suivants sont ajoutés : 
 

• 16.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590; 
 

• 16.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591; 

 

• 16.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de lotissement numéro 09-592; 

 

• 16.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601. 

 
 

- Le point 15.2.1 sera traité et voté par le conseil après le point 7 de 
l’ordre du jour.  

 

 

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

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

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

 

Rés. : 078-22 Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 février 2022 
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Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que le procès-verbal du 14 février 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 
14 février 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 Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
 Dépôt du bordereau de correspondance 

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

  
    
Rés. : 079-22 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 conseiller 
monsieur André Sabourin. 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 février 2022 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois de février 2022 totalisant 782 159,22 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de février 2022, se 
chiffrant à 207 652,86 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source) au montant de 134 595,70 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée.   
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 080-22 Construction d’une résidence unifamiliale isolée au 4641, route Tewkesbury 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis initiaux soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères 
contenus audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme avait recommandé au 
conseil, lors de la réunion du 20 octobre 2021, d’appuyer la demande; 
 
Considérant que les requérants on fait une demande de modification au PIIA 
recommandé en octobre et que le comité consultatif d’urbanisme a revu la 
demande modifiée pour le projet lors de la réunion du 2 mars dernier; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis modifiés et les a jugés non-conformes aux objectifs et critères 
contenus audit règlement; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée au 4641, route Tewkesbury, lot numéro 5 789 
401 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : La toiture devra être en bardeaux d’asphalte, tel que 
demandé par la requérante, les murs devront être en déclin de bois et 
aucune porte-patio ne pourra être installée sur la façade avant tel que le plan 
soumi le 20 octobre 2021.  
 

 

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement établissant un 
programme d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de 
l’environnement) 
 
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 établissant un 
programme d’aide relatif aux installations septiques (réhabilitation de 
l’environnement). Je dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 

____________(S)_____________ 

Sébastien Couture, maire   
  
  
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 

numéro 18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 18-832 portant sur la gestion des matières résiduelles. Je dépose en 
ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 

______________(S)_____________ 
Sébastien Couture, maire 

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

numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. Je dépose en ce jour un projet de règlement à 
cette fin. 

_____________(S)______________ 
    Sébastien Couture, maire   
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   Finances 
 

 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2021 
 
Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le trésorier dépose devant le conseil 
son rapport portant sur les activités électorales au cours de l’année 2021. 
 
Une copie dudit rapport sera transmise au Directeur général des élections 
conformément à la loi applicable.   

  
    
Rés. : 081-22 Surplus affecté au 31 décembre 2021 

 
Considérant les sommes prévues au budget de l’année 2022 pour 
l’augmentation de la réserve du réseau sanitaire; 
 
Considérant que lesdites sommes proviennent de la tarification de l’année 
2022 des utilisateurs du réseau sanitaire; 
 
Considérant l’état du surplus accumulé de la Municipalité au 31 décembre 
2021; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil municipal autorise 
l’administration générale à prendre le montant mentionné ci-dessous à 
même le fonds général de l’année 2021 et de l’imputer au surplus affecté du 
réseau sanitaire de la Municipalité. 
 

DE À Montant  

Budget d’opération  
Affectation - réseau 
sanitaire 
03-510-02-000 

Fonds réservés – réseau 
sanitaire 
55-992-01-000 

100 000 $ 
 

 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 082-22 Demande de financement pour des projets d’immobilisations 

 
Considérant le bilan final des coûts d’immobilisations déposés par le Service 
des finances et du fait que les programmes triennaux d’immobilisations des 
années 2019 à 2021, des années 2020 à 2022, ainsi que des années 2021 à 
2023, prévoyaient les projets suivant : 
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Projet  Description  Budget Coût 
final 

LO-
1902 

Réaménagement de la bibliothèque 
29 000 $ 29 000 $ 

SP-
2003 

Remplacement de la Dodge Caravan 
54 000 $ 50 899 $ 

TP-
2101 

Achat de panneaux lumineux indicateurs 
de limite de vitesse 30 km/h et divers 
équipements d’atténuation 

20 000 $ 15 585 $ 

 Total 103 000 $ 95 484 $ 

 
Considérant la nécessité de procéder au financement permanent via le fonds 
de roulement de la municipalité conformément aux programmes triennaux 
d’immobilisations des années 2019 à 2021, des années 2020 à 2022, ainsi que 
des années 2021 à 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux 
des dépenses attribuables ci-dessus pour un montant total de 95 484 $. 
 
Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la 
Municipalité en respectant le tableau des remboursements suivants : 
 

Année 
Projet 

LO-1902 
Projet 

SP-2003 
Projet 

TP-2101 

2022 5 800 $ 10 180 $ 3 117 $ 

2023 5 800 $ 10 180 $ 3 117 $ 

2024 5 800 $ 10 180 $ 3 117 $ 

2025 5 800 $ 10 180 $ 3 117 $ 

2026 5 800 $ 10 179 $  3 117 $ 

Total 29 000 $ 50 899 $ 15 585 $ 

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

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
Rés. : 083-22  Présentation et acceptation du budget 2022 de l'Office Municipal 

d'Habitation de Québec 
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Considérant que la Municipalité a reçu du conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Québec le rapport des prévisions budgétaires de 
l’année 2022; 
 

Considérant que la contribution financière de la Municipalité pour l’année 
2022 est de 4 090 $; 
 

Considérant que la Municipalité doit contribuer dans une proportion de 10 % 
du déficit d’exploitation de l’immeuble situé sur notre territoire; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu que le conseil accepte les 
prévisions budgétaires de l’année 2022 de l’Office municipal d’habitation de 
Québec telles que déposées. 
 

La contribution financière de la Municipalité au budget d’opération dudit 
organisme est de 4 090 $. 
 

L’ajustement de la contribution définitive pour l’année 2021, ainsi que de la 
contribution définitive de l’année 2022, sera effectué suite au dépôt des 
états financiers des années 2021 et 2022 dudit organisme à la Municipalité. 
 

Une copie de la présente résolution sera transmise à la Société d’habitation 
du Québec et à l’Office municipal d’habitation de Québec. 
 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

   
Adoptée à l'unanimité. 
 

 

Rés. : 084-22 Modification de la résolution 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 le 14 février 2022, la Municipalité a adopté la résolution 
numéro 049-22 concernant l'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 MRC de La Jacques-Cartier a informé la Municipalité que 
la vente pour défaut de paiement de taxes se déroulera à un endroit différent 
que celui indiqué dans la résolution et souhaite que la Municipalité modifie 
ladite résolution; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu de modifier la résolution 049-22 afin 
de remplacer le deuxième alinéa du résolu par le texte suivant : 
 
"Cette vente aura lieu le 12 mai 2022 au Centre communautaire de Shannon, 
situé au 75, chemin de Gosford, Shannon (Québec)  G3S 0W4". 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 
 

  Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 085-22 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) 
pour un jardin/potager collectif - 2022 
 

Considérant que l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury 
(ACCT), organisme dûment reconnu par la Municipalité, a manifesté le désir 
d’établir à Tewkesbury un jardin/potager collectif pour le printemps 2022; 
 

Considérant que l’emplacement du projet de jardin/potager collectif serait 
situé sur le lot 1 827 392; 
 

Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est propriétaire du lot 1 827 392; 
 

Considérant que les citoyens impliqués dans le projet de jardin/potager 
collectif seraient des bénévoles; 
 

Considérant que l’ACCT se porte garante du bon usage de la partie de terrain 
mise à leur disposition et qu’elle dispose d’une assurance responsabilité; 
 

Considérant que la mise à disposition de cette parcelle de terrain pour le 
projet n’engage pas financièrement la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par   la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de conclure une entente avec 
l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (l’ACCT) concernant 
un jardin/potager collectif sur le lot 1 827 392 pour l’année 2022. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
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Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 086-22 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

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

Organisation  Programme de 
soutien 

financier 

Activité Montant 

Action transition Développement 
organisationnel 

Nourrissons la 
transition 

1 567.16$ 

Cantons Jardine Acquisition de 
matériel et 
d’équipement 

Toile 
d’occultation + 
grillage 
métallique 

375$ 

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

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 087-22 Nomination des membres du comité de suivi du plan d’action de la 

Politique de la famille et des aînés pour l’année 2022 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de la famille et des 
aînés (PFA) et son plan d’action lors de la séance du lundi 13 mars 2017; 
 
Considérant l’importance d’assurer la mise en œuvre du plan d’action pour 
atteindre les objectifs visés par cette politique; 
 
Considérant que selon le plan d’action, les membres du comité de suivi 
doivent être renouvelés annuellement; 
 
Considérant l’importance de poursuivre les réflexions et les démarches pour 
promouvoir le bien-être des familles et des aînés sur notre territoire; 
 
Considérant que l’élue responsable des questions familiales et aînées a été 
nommée dans une résolution distincte lors de la séance du 17 janvier 2022; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu de nommer les personnes 
suivantes au sein du comité de suivi du plan d’action de la Politique de la 
famille et des aînés pour l’année 2022 : 
 

- Madame Pierrette Gasse, représentante « aîné »; 
- Madame Céline Harton, représentante « aîné »; 
- Madame Monique Deubelbeiss, représentante « famille »; 
- Madame Audrey Martineau, représentante « famille »; 
- Madame Nathalie Baribeau, représentante « famille »; 
- Madame Audrey-Anne Després, partenaire du CIUSSS de la Capitale-

Nationale; 
- Madame Annabelle Lajoie, partenaire du Centre d'action bénévole du 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 088-22 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du 

ministère de la Culture et des Communications pour le développement des 
collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 2022-2023  
 
Considérant que la bibliothèque Jean-Luc Grondin est une bibliothèque 
publique autonome depuis le 1er avril 2013; 
 
Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre à 
chaque année un appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2022-2023; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est admissible à ce programme; 
 
Considérant que l’aide financière pour couvrir une partie des frais du projet 
sera accordée par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
après la signature d’une convention avec la MCC dans laquelle la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury s’engagera à autofinancer la 
totalité du projet, incluant la part du MCC, pour un montant total du projet 
de 32 785 $; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications, ou en son absence 
le directeur général et greffier-trésorier, à présenter une demande d’aide 
financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre de l’appel des projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2022-2023, d’être mandatée afin 
d’être la répondante de la Municipalité dans ce dossier et à signer la 
convention à intervenir. 
 
Il est également résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury s’engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du 
MCC, pour un montant total du projet de 32 785 $. 
 
Les sommes nécessaires seront prises au poste budgétaire 02-702-32-670 – 
Collection – acquisition (livres et œuvres).  
 
 

 
Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
Rés. : 089-22 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès de la 

Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête 
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nationale 2022  
 
Considérant que la Municipalité désire centraliser les activités entourant la 
Fête nationale; 
 
Considérant que la Fête nationale représente un moment fort et rassembleur 
pour la population; 
 
Considérant que le projet est admissible au programme d'aide financière de 
la Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'autoriser la directrice des 
loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications à 
présenter une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des 
Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2022 et à 
signer tous les documents afférents à cette demande.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 090-22 Déneigement de divers chemins et équipements 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour le 
déneigement de divers chemins et équipements; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 21 février 2022 à 11 h la Municipalité a reçu deux 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit un contrat d’un an ou un contrat trois ans; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une option de 
renouvellement pour une période additionnelle de deux ans; 
 

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Déneigement terrassement Denis Poulin inc. pour le déneigement de divers 
chemins et équipements au coût de 1 669 308,69 $ incluant les taxes 
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applicables pour l’option 3 ans, pour un contrat du 1er octobre 2022 au 
15 mai 2025; 
 

Considérant qu’il y aura indexation des coûts soumissionnés au 
1er octobre 2023 et au 1er octobre 2024 comme stipulé au document d’appel 
d’offres; 
 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme, et qu’il est d’avis que l’option de contrat de trois 
ans représente l’opportunité économique la plus avantageuse pour la 
Municipalité; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le 
déneigement de divers chemins et équipements selon l’option 3 ans, pour un 
contrat du 1er octobre 2022 au 15 mai 2025, à l’entreprise qui a présenté la 
plus basse soumission conforme, soit Déneigement terrassement Denis 
Poulin inc. au montant de 1 669 308,69 $ 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 02-333-05-443 - contrat de déneigement des 
chemins. 
 

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

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

− Assurance civile et automobile; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 
jusqu’au 15 mai 2025.   

 

 

 

  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 

Le conseiller du district numéro 2, monsieur Yannick Plamondon, 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 Sébastien Cottinet   
  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 
Absention : 
 

1 

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 091-22 Fourniture et livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour la fourniture et la 
livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023; 
 

Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 février 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu quatre 
soumissions; 
 

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

Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Compass Minerals Canada Corp. pour la fourniture et la livraison de chlorure 
de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023 au coût de 56 970,11 $ incluant les 
taxes applicables, pour un contrat du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023; 
 

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

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison de chlorure de sodium (sel de déglaçage) 2022-2023, 
du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus 
basse soumission conforme, soit Compass Minerals Canada Corp. au montant 
de 56 970,11 $ 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 02-333-20-629 - réserve de sel. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie de son attestation d’assurance civile et 
automobile. 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 092-22 Mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 

d'eau potable, d'égouts et des chaussées, projet HM-2203 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises spécialisées pour la mise à jour du 
plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 
d'égouts et des chaussées, projet HM-2203; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 24 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 
WSP Canada inc. pour la mise à jour du plan d'intervention pour le 
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, 
projet HM-2203, au coût de 12 072,38 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées, projet HM-2203, à l’entreprise qui 
a présenté la plus basse soumission conforme, soit WSP Canada inc. au 
montant de 12 072,38 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addenda numéros 1 et 2, et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le surplus accumulé non affecté, projet HM-2203, et la dépense 
imputée au poste budgétaire numéro 22-400-20-411 -honoraires 
professionnels. 
 
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. 
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  Le président, monsieur Sébastien Couture, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 093-22 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets 

(IF-2208, IF-1905 et HM-2001) 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de huit entreprises spécialisées pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets (IF-2208, IF-1905 
et HM-2001); 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 24 février 2022 à 9 h 30, la Municipalité a reçu quatre 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Groupe ABS inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour 
différents projets (IF-2208, IF-1905 et HM-2001) au coût de 43 622,66 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Dominique Mahé. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le 
contrôle qualitatif des matériaux en chantier pour différents projets (IF-2208, 
IF-1905 et HM-2001), à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit Groupe ABS inc. au montant de 43 622,66 $ 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. 
 
Le contrat entrera en vigueur à compter de l’approbation des personnes 
habiles à voter et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en 
regard avec les règlements d’emprunt 21-905 et 22-912. 
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Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 26 277,20 $ 
excluant les taxes, en lien avec les travaux de réfection de voirie des chemins 
Fitz, Lafond et des Roches, 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 22-300-60-411 - honoraires 
professionnels. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 11 158,80 $ 
excluant les taxes, en lien avec les travaux de réfection de voirie de divers 
chemins, seront prises à même le règlement d’emprunt numéro 22-912 à 
être adopté à cet effet, projet numéro IF-2208, et la dépense imputée au 
poste budgétaire numéro 22-300-60-411 - honoraires professionnels. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 505,00 $ 
excluant les taxes, en lien avec l’augmentation de la capacité d’aération de la 
station d’épuration, seront prises à même le règlement d’emprunt numéro 
21-888 adopté à cet effet, projet numéro HM-2001, et la dépense imputée au 
poste budgétaire numéro 22-400-20-411 - honoraires professionnels. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

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

− Assurance civile et automobile. 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 094-22 Adoption du Règlement numéro 22-911 pourvoyant à l'achat de groupes 
électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $  

 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant un 
emprunt de 116 000 $ a été donné à la séance du conseil tenue le 
14 février 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à l'achat de groupes 



 

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

Initiales du maire 

   

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

Initiales du greffier- 

trésorier 

 

 6968 

électrogènes (HM-2201) et décrétant un emprunt de 116 000 $ a été déposé 
à la séance du conseil tenue le 14 février 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-911 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur André Sabourin. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-911 pourvoyant à l'achat de groupes électrogènes (HM-2201) et décrétant 
un emprunt de 116 000 $ comportant trois 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 Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 
Contre : 

6 
0 

  
  Adoptée à l'unanimité. 
 

 

  
    
Rés. : 095-22 Adoption du Règlement numéro 22-912 pourvoyant à la réfection de voirie 

de divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2208) et décrétant 
un emprunt de 1 111 000 $ a été donné à la séance du conseil tenue le 
14 février 2022;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à la réfection de voirie de 
divers chemins (IF-2208) et décrétant un emprunt de 1 111 000 $ a été 
déposé à la séance du conseil tenue le 14 février 2022; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 22-912 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
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monsieur Yannick Plamondon. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
22-912 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2208) et 
décrétant un emprunt de 1 111 000 $ comportant deux 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 Sébastien Cottinet   
  le conseiller monsieur André Sabourin   
  le conseiller monsieur Dominique Mahé   
  la conseillère madame Helene Joseph 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 
Contre : 

6 
0 

  
  Adoptée à l'unanimité. 

 

  
Rés. : 096-22 Demande au ministère des Transports du Québec pour l’installation de 

panneaux de traverse de piétons lumineux 
 
Considérant que la Municipalité a réalisé des travaux de prolongement de 
son sentier piétonnier sur le chemin du Hibou, plus particulièrement entre les 
chemins de l'Église et Raymond-Lortie; 
 
Considérant qu'à la hauteur du chemin Raymond-Lortie, le sentier 
entrecroise le chemin du Hibou et la liaison pour rejoindre l'autre côté du 
chemin est assurée par une traverse de piéton; 
 
Considérant qu'un bon nombre d'utilisateurs du secteur Raymond-Lortie 
(piétons, vélos, jeunes familles, etc. ) doivent emprunter ladite traverse; 
 
Considérant que la Municipalité reçoit régulièrement des signalements de 
citoyens à l'effet qu'il est dangereux d'utiliser cette traverse étant donné que 
les automobilistes ne respectent pas la signalisation et la vitesse;  
 
Considérant que la Municipalité souhaite assurer la sécurité des usagers qui 
utilisent cette traverse de piétons; 
 
Considérant que la Municipalité désire que le ministère des Transports du 
Québec soit au courant de cette situation et permette à la Municipalité de 
pouvoir intervenir; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Helene Joseph. Il est résolu de demander au ministère des 
Transports du Québec d'autoriser la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury à procéder à l'installation permanente de 
panneaux de traverse de piétons lumineux munis de panneaux solaires au 
coin des chemins du Hibou et Raymond-Lortie,  afin d'assurer la sécurité des 
usagers de cette traverse. 
 
Le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu à 
transmettre ladite résolution au ministère des Transports du Québec. 
 
 

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
   Urbanisme et environnement 

 
Rés. : 097-22 Réflexion sur la planification stratégique en développement durable sur le 

territoire de la Municipalité en raison de l’évaluation de la capacité des 
ouvrages existants et la volonté citoyenne de préserver son milieu de vie 
 
Considérant que la Municipalité a déposé une demande de certificat 
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour la réalisation de travaux 
d’augmentation d’aération de ses étangs aérés; 
 
Considérant qu’en réponse à cette demande d’augmentation de la capacité, 
le MELCC a imposé à la Municipalité de nouveaux objectifs 
environnementaux de rejets (OER) dans l’environnement; 
 
Considérant qu’actuellement, la station d’épuration ne rencontre pas les 
nouvelles normes de rejets et que pour le MELCC, il n’est pas envisageable, 
pour le moment, et tant que cette situation ne sera pas corrigée, de 
considérer une augmentation de la capacité des étangs pour le débit futur 
demandé; 
 
Considérant que la situation actuelle empêche la Municipalité de pouvoir 
autoriser tout nouveaux prolongements de son réseau d’égout domestique; 
 
Considérant le mandat professionnel confié à WSP pour la recherche de 
solution à mettre en place pour pouvoir respecter les nouveaux OER; 
 
Considérant l’enjeu majeur que représente la protection de la qualité de 
l’eau;  
 
Considérant l’importance du rôle que joue la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury sur le plan régional et métropolitain, 
notamment à l’égard de la protection des prises d’eau potable de la Ville de 
Québec et du maintien du couvert forestier;  
  
Considérant que le conseil souhaite revoir la priorité du développement et 
modifier son plan d’urbanisme; 
 
Considérant que le conseil souhaite réviser la Politique concernant les travaux 
municipaux exécutés à la demande d'un promoteur afin qu’elle respecte les 
engagements pris envers les citoyens lors de la dernière élection municipale; 
 
Considérant que le conseil souhaite revoir le Règlement numéro 12-676 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux;  
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Considérant que le conseil souhaite prendre le temps de mener une réflexion 
sur les impacts de tout nouveau développement résidentiel; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Sébastien Cottinet. Il est résolu que le conseil mène d’abord une 
réflexion stratégique en matière de planification territoriale et ensuite 
procède à la mise à jour du plan directeur d’aménagement et de 
développement de la Municipalité relatifs aux éléments mentionnés, et ce, 
avant de signer toute nouvelle entente relative à des travaux municipaux avec 
un promoteur.  
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur 

le plan d'urbanisme numéro 09-590 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir la planification du territoire de la 
Municipalité, notamment quant à ses affectations récréatives, afin de tenir 
compte : 
 

- des pressions de développement sur la capacité globale de support du 
milieu; 
 

- de la capacité du réseau d’égouts et des équipements de traitement 
nécessitant une planification du territoire en amont et non en aval; 

 

- de la nécessité de gérer la pression du développement qui engendre 
des impacts sur le paysage naturel et la qualité de vie des citoyens, 
notamment en matière d’environnement, de circulation, etc.; 

 

- de l’importance de maintenir un équilibre entre les activités 
récréotouristiques et le développement d’une offre d’hébergement, 
notamment une adéquation entre les investissements publics et le 
développement du territoire; 

 

- de la capacité sociale et économique de la communauté à bien 
assumer les conséquences d’un développement touristique lié à la 
croissance de sa population et à une augmentation de l’achalandage 
sur le territoire; 

 

- de l’arrimage des séquences de développement avec les interventions 
devant être réalisées, notamment, sur les réseaux publics; 

 

Considérant qu’il est ainsi nécessaire de revoir notamment les usages 
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compatibles et certains aspects liés au développement des aires 
d’affectations récréatives et ce, dans un exercice de développement durable 
du territoire de la Municipalité; 
 

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
sur le plan d'urbanisme numéro 09-590 (plan directeur d’aménagement et de 
développement). 
 

Ce projet de règlement aura notamment pour objet de revoir la planification 
des différentes affectations récréatives sur le territoire de la Municipalité en 
lien, notamment, avec une meilleure planification du territoire compte tenu 
de ce qui a été énoncé précédemment. 
 

Ce règlement aura notamment pour objet de revoir ou de modifier : 
 

- différents enjeux liés au développement de la Municipalité, 
notamment quant aux infrastructures d’aqueduc et d’égouts; 
 

- la prise en compte de la diversité des activités économiques et la 
vision du développement de la Municipalité; 

 

- si nécessaire, la carte des affectations du territoire; 
 

- les objectifs, orientations, problématiques et solutions en lien avec la 
capacité limitée du réseau d’égouts de la Municipalité et les enjeux 
liés au développement de son territoire (adéquation entre ce 
développement et la capacité économique et sociale de la 
communauté à bien assumer les conséquences d’un tel 
développement, tout en minimisant les impacts sur le paysage naturel 
et la qualité de vie des citoyens); 

 

- en fonction de ces problématiques et enjeux, une révision des usages 
compatibles avec les aires d’affectations récréatives, notamment 
quant aux enjeux identifiés au préambule du présent avis de motion, 
de même qu’à la capacité des réseaux de la Municipalité; 

 

- de prévoir une densité d’occupation du sol qui, à l’égard des aires 
d’affectations récréatives, devra être moins élevée, de façon à 
favoriser un urbanisme durable et à tenir compte des différents 
enjeux de la Municipalité (qui sont notamment identifiés au 
préambule du présent avis); 

 

- de préciser les orientations de développement afin d’éviter que les 
projets créent une trop forte pression sur les réseaux d’aqueduc et 
d’égouts et que les normes à cet égard permettent une meilleure 
prévisibilité quant aux enjeux liés à ces réseaux. 

 
____________(S)_____________ 

     Sébastien Couture, maire  
 

 

 
 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 
 

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
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de zonage numéro 09-591. Ce règlement sera adopté notamment pour 
assurer la concordance avec les modifications apportées de façon 
concomitante au Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590. 
 

Ce règlement aura notamment pour objets de revoir les usages autorisés 
dans les zones de type RT, soit les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et 
RT-532, incluant les usages complémentaires ou associés aux usages 
principaux autorisés dans ces zones, et de prévoir des normes, à l’égard de 
ces zones, relatives soit à la densité d’occupation du sol pour certains usages 
ou à l’établissement d’un coefficient d’occupation du sol pour les bâtiments. 
 

De façon plus spécifique, le règlement prévoira notamment : 
 

- le retrait, dans la grille des spécifications relatives à la zone RT-532, de 
la note relative à la possibilité d’y réaliser des « projets touristiques 
intégrés », lesdits projets étant prohibés dans cette zone de même 
que dans l’ensemble des zones RT; 
 

- d’ajouter, dans chacune des grilles relatives aux zones 
récréotouristiques (de type RT), soit les zones RT-301, RT-302, RT-405, 
RT-413 et RT-532, une densité d’occupation du sol ou un coefficient 
d’occupation du sol. Seront aussi ajoutées toutes autres modifications 
afin d’y définir les termes et concepts liés à l’application de toute 
norme de densité; 
 

- de retirer, dans l’ensemble des zones de type RT, soit les zones RT-
301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, la possibilité d’exercer un 
usage « Camping rudimentaire (C1) » comme usage associé à la classe 
d’usage « Récréation extensive »; 
 

- de retirer, dans ces mêmes zones, la possibilité d’exercer les usages 
« Camping rudimentaire (C1) », « Établissement de camping (C2) » et 
« Auberge rurale (C6) » comme étant des usages associés à la classe 
d’usage « Récréation intensive »; 
 

- de revoir, au besoin, et dans l’ensemble de ces zones, les normes 
d’implantation des bâtiments principaux et complémentaires, de 
façon à assurer la concordance aux modifications apportées, de façon 
concomitante, au plan d’urbanisme; 
 

- de prévoir, s’il y a lieu, des dispositions relatives aux constructions et 
usages dérogatoires à l’intérieur de ces zones (récréatives (de type 
RT)) pour certains usages, dont les établissements d’hébergement 
touristique qui y sont déjà implantés ou exercés à ces fins. 

 
_____________(S)__________ 

Sébastien Couture, maire 
 

 

 
    
 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 

relatif aux permis et certificats numéro 09-601 
 

Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 

Je, soussigné, Sébastien Couture, donne avis par les présentes que je 
soumettrai lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats numéro 09-601 afin, notamment, d’assurer la 
concordance avec les modifications qui seront apportées au Règlement sur le 
plan d’urbanisme numéro 09-590. 
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Plus précisément, ce règlement aura notamment pour objets de modifier, 
notamment pour les zones récréotouristiques (zones de type RT) soit, pour 
les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les conditions de 
délivrance des permis de construction afin : 
 

- de prévoir que le terrain sur lequel doit être érigée chaque 
construction projetée doit être adjacent à une rue publique; 
 

- de prévoir que les services d’aqueduc et/ou d’égouts soient établis 
sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée et ce, 
pour tout ou partie de ces zones; 
 

- de retirer, pour ces zones, toute exception qui permettrait un accès 
aux terrains autres que par un accès direct par la rue publique (retrait 
notamment de la possibilité que cet accès puisse se faire par une 
servitude ou autre); 

 

- retirer, à titre d’exception aux conditions générales d’émission des 
permis, les dispositions relatives aux projets touristiques intégrés; 

 

- d’apporter tout autre ajustement au règlement de façon à donner 
plein effet à ces modifications. 

 
_____________(S)_____________ 

Sébastien Couture, maire  
  

 
 Deuxième période de questions 

 

La deuxième période de questions débute à 19 h 36. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 19 h 38. 
 

 

 
 

Rés. : 098-22 Levée de la séance 
 

À 19 h 38, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Sébastien Couture et résolu que la séance soit levée.   
 
 

 

 
 
  (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  


