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INFORMATIONS UTILES

NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
| Gala des bénévoles 2018   
Près d’une soixantaine de personnes étaient présentes pour le gala 

de reconnaissance des bénévoles le 16 décembre dernier, à la Grange 

du Presbytère. L’événement était organisé par la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Dignitaires, membre de 

la municipalité et distingués bénévoles ont participé à un copieux 

brunch, pour souligner l’importance capitale du bénévolat dans la 

communauté. 

Madame Gaétane Deschênes, Directrice du Service des loisirs, a pris 
la parole, pour remercier les bénévoles des organismes partenaires 
et collaborateurs de la municipalité, sans oublier les bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Chacun d’eux a reçu un certificat de 
reconnaissance et un cadeau pour souligner son dévouement.
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POUR NOUS JOINDRE
418 848-2381
Télécopie : 418 848-1748 | info@villestoneham.com

villestoneham.com
Facebook : Ville de Stoneham

Horaire d’été 
du 31 mai au 3 septembre

Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 11 h

En dehors des heures d’ouverture
Pour toute demande nécessitant l’intervention
urgente d’un contremaître des travaux publics :
418 848-2381, option 6

HÔTEL DE VILLE
325, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8

SERVICE DES LOISIRS
Presbytère - 117, 1 re Avenue - Stoneham G3C 1R8

CASERNE INCENDIE
201, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham G3C 0X7

GARAGE MUNICIPAL
205, Grande-Ligne - Stoneham G3C 0X7

Rédaction et correction : Municipalité de Stoneham
Révision : Gaétane G. St-Laurent
Dépôt légal : 2021
Production graphique : Editions Média Plus Communication 
Téléphone : 514 727 6769 | Site : editionsmpc.ca
Impression : Imprimerie spéciale de la compagnie 
Editions Média Plus Communication

NUMÉROS IMPORTANTS
Urgence ........................................................................................911
Info Santé ....................................................................................811
CLSC La Source Nord .......................................418 628-6808
Alcooliques anonymes .....................................418 529-0015

École du Harfang-des-neiges .........................418 634-5546
Maison des jeunes, L’Âtome ...........................418 848-3457
MRC de la Jacques-Cartier ..............................418 844-2160

POUR NE RIEN MANQUER
DES ACTIVITÉS DE LA VILLE : 
1 - Inscrivez-vous à l’infolettre sur notre site internet
2 - Aimez la page Facebook de la Municipalité

Vous désirez partagez des nouvelles ou faire connaître 
des événements touchant votre Municipalité ? 
Informez-nous !
info@villestoneham.com
La Municipalité se réserve le droit de publier ou non les informations reçues.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Claude Lebel 
clebel@villestoneham.com

Conseillères et conseillers :  
• Gaétane G. St-Laurent : District 1
 ggstlaurent@villestoneham.com
• Jean-Philip Ruel : District 2
 jpruel@villestoneham.com
• Mario Bidégaré : District 3
 mbidegare@villestoneham.com
• Jannick Duchesne : District 4
 jduchesne@villestoneham.com
• Marie-Ève D’Ascola : District 5
 medascola@villestoneham.com
• Stéphane Fontaine : District 6
 sfontaine@villestoneham.com

COVID-19
Consultez régulièrement le site internet
ou la page Facebook de la Municipalité
pour suivre l’évolution de la situation.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN
Située à l’hôtel de ville - T. 418 848-2381 poste 241
www.mabibliotheque.ca/stoneham

Horaire adapté
• Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
• Mercredi : 13 h à 17 h
• Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 et 15 h à 19 h
• Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
• Dimanche : 13 h à 16 h

ÉCOCENTRE
100, chemin Plante - Stoneham G3C 0S4

Horaire d’été
Du mardi au samedi 8 h 30 à 16 h 
Lundi et dimanche et jours fériés Fermé

TRANSPORT COLLECTIF
La Jacques-Cartier
Pour les horaires, trajets et tarication,
consultez le : www.tcjacquescartier.com

Trajets : Lignes # 23 et #24
Stoneham-et-Tewkesbury <-> Québec–Ste-Foy
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VIE MUNICIPALE

MOT DU MAIRE
Bien le bonjour à vous,

Dans cette édition du Petit 
Rapporteur je serai bref. J’ai à vous 
présenter des excuses donc, rien 
ne sert de s’attarder!

Premièrement, je tiens à m’excuser car je vous avais promis de 
ne plus vous parler de COVID-19. Je ne tiendrai donc pas cette 
promesse. Non, je ne la tiendrai pas car je ne peux passer sous 
silence votre exemplarité. Durant les capsules vidéo que je vous 
ai destinées, au début de la pandémie, j’ai souvent manifesté 
ma reconnaissance envers vous pour votre comportement 
admirable, votre patience et votre résilience. C’est à nouveau 
des encouragements que je vous destine et je vous encourage, 
pour ce dernier bout droit que nous entamons ensemble, à ne 
pas baisser la garde. Enfin, nous en voyons l’issue.

Je suis heureux de vous annoncer que jeudi le 20 mai dernier, 
après plusieurs mois de travail acharné de votre équipe 
municipale, la Communauté Métropolitaine de Québec 
adoptait un projet de règlement visant à permettre un pôle 
d’emplois sur notre territoire. Malgré cela, il reste encore 
beaucoup de travail car le projet est colossal. 45 hectares 
d’une superficie totale du parc de 76 hectares pourront 
accueillir des entreprises à vocation environnementale. Oui, 
vous l’aurez deviné, nous sommes à créer un lieu d’emplois où 
plus de 60% du territoire sera constitué de zones protégées. 
Du jamais vu !

Je m’excuse aussi d’avoir flanqué une trouille verte à quelques-
uns d’entre vous au sujet de deux projets d’ampleurs c’est 
à dire, la patinoire couverte et le terrain de soccer. Oui oui, 

certains ont eu peur de trop s’endetter, d’autres de trop 
dépenser ou de viser trop haut. J’ai même été la cause de 
quelques insomnies et je m’excuse pour ça aussi. Je vais donc 
tenter de rétablir la quiétude de ces braves gens en expliquant 
mieux le financement de ces projets.

Primo, pour le terrain de soccer, le montage financier est le 
suivant : 530 000 $ en subventions, 537 000 $, en fonds 
municipaux disponibles et 324 000 $ en emprunt pour un 
coût de projet de 1.4 million de dollars.

Secundo, la patinoire qui, en passant, sera aussi un espace 
communautaire 4 saisons. Pour ce projet de 2.3 millions, 
580 000 $ seront utilisés à même les fonds municipaux 
disponibles et 1 755 000 $ en subventions diverses serviront 
à boucler le financement. Zéro emprunt… Tadam !

C’est donc à dire que pour deux projets, cumulant 3.7 millions 
de dollars, il n’y a que 324 000 $ d’emprunt. Allons ! Soyons 
raisonnables… ça ne représente que 8.7 % d’emprunt ! Ce n’est 
pas ça qui va faire augmenter le compte de taxes.

Bon, voilà, mes excuses vous sont présentées. Je sais que 
plusieurs d’entre vous les recevrez avec bienveillance. Quant 
aux autres, je voudrais leur prodiguer ce conseil : « À vouloir 
secouer des épouvantails, on risque de recevoir de la paille 
dans les yeux. Alors il vaut mieux les garder fermés. » Fort 
heureusement, certains maîtrisent très bien cette pratique.

Trêve de plaisanteries, profitons des beaux jours! Je tiens 
donc à souhaiter un bel été à chacun d’entre vous!

Claude Lebel
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury

COVID-19 : Merci de consulter le site internet de la Municipalité pour vérifier les horaires et la procédure de suivi des séances. Nous 
vous rappelons que les séances sont accessibles sur le site internet de la Municipalité en différé le soir même de l’enregistrement ou au 
plus tard le lendemain. 

À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaines séances du conseil municipal
• Lundi 5 juillet 2021
• Lundi 16 août 2021
• Lundi 13 septembre 2021

Enfin, les séances seront de retour en présentiel à partir de juillet !
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VIE MUNICIPALE

RECRUTEMENT DE PERSONNEL
ÉLECTIONS MUNICIPALES
| Banque de candidatures
• Vous êtes efficaces et rigoureux ? 
• Vous avez de l’expérience à titre de personnel électoral ? 
• Vous n’avez pas d’expérience, mais êtes motivés à en acquérir ? 
• C’est le moment de nous manifester votre intérêt.

En prévision des élections municipales générales qui se tiendront en novembre 
prochain, la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite 
constituer une banque de candidatures afin de combler ses différents besoins 
en ressources humaines. 

La suite du processus d’embauche se fera à l’automne, mais nous invitons déjà les personnes intéressées à nous envoyer leurs 
coordonnées en complétant le formulaire à cet effet en ligne à l’adresse suivante :
villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/elections-municipales

Les candidats qui seront retenus devront alors confirmer leurs disponibilités selon les horaires qui leurs seront communiqués et suivre 
une formation gratuite. 

Différents postes seront à combler, tels : - Scrutateurs
     - Secrétaires de bureau de vote
     - Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs
     - Préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
     - Membres de la commission de révision de la liste électorale

ADOPTION DE LA CHARTE
MUNICIPALE POUR LA PROTECTION 
DE L’ENFANT
| Un engagement envers les enfants de notre territoire
Lors de la séance du 10 mai dernier, le conseil municipal a adopté la Charte municipale 
pour la protection de l’enfant à la suite d’une recommandation des membres du comité 
de suivi du plan d’action de la Politique de la famille et des aînés et du comité de 
sécurité des citoyens de Stoneham. 

Cette charte est une initiative lancée par la municipalité de Fortierville en collaboration 
avec la Fédération québécoise des municipalités et Espace MUNI. Elle vise à favoriser la 
mise en place des actions qui contribuent à la bienveillance envers la protection des enfants.

Ainsi, la Municipalité s’engage, entre autres, à :
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants
 dans les lieux publics
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 

de vigilance
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement 

des enfants
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs 

favorisant l’inclusion et la participation sociale
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GALA RECONNAISSANCE,
LES ÉTOILES DE LA JACQUES-CARTIER
| 5 étoiles couronnées à Stoneham-et-Tewkesbury !
C’est le 27 mai dernier que les 13 Étoiles de La Jacques-Cartier ont été couronnées lors de la 3e édition du gala reconnaissance, animé par Marie-
Christine Leblanc. Les cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont particulièrement été à l’honneur alors que 5 Étoiles de La Jacques-Cartier 
y sont établies. 

Arielle De Garie et Laurie Blouin ont respectivement été nommées Personnalité culturelle de l’année et Personnalité sportive de l’année. Le 
Trail du Grand-Duc, qui a lieu au Parc national de la Jacques-Cartier, a été élu Étoile de La Jacques-Cartier dans la catégorie Événement – 
budget de moins de 75 000 $, alors que le Marché public des Cantons s’est quant à lui démarqué dans la catégorie Organisme à but non 
lucratif. Enfin, Pascal le Boulanger s’est vu attribuer l’Étoile de La Jacques-Cartier dans la catégorie Coup de cœur iFX Productions, un prix 
attribué selon les votes des citoyens de la région.  

          
« Quelle fierté de voir des entreprises et des personnes de chez nous être récompensées de la sorte », s’est réjoui le maire de Stoneham-
et-Tewkesbury, M. Claude Lebel.  « Félicitations aux lauréats. Chacun fait rayonner notre belle région à sa façon et contribue à la rendre si 
dynamique et pleine de vie », a renchéri M. Lebel, cette fois à titre de préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.  

« La diversité et la qualité des lauréats et des finalistes démontrent bien la vitalité de notre région. Une région qui se distingue notamment par 
la qualité de son milieu de vie et par son grand potentiel entrepreneurial », témoigne le président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec. 

Rappelons que le Gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier, présenté par iFX Productions, est rendu possible entre autres grâce à 
la généreuse contribution de partenaires dont Desjardins Entreprises et la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le Secrétariat 
de la Capitale-Nationale, l’Office de tourisme de Québec, Hydro-Québec, SADC de Portneuf, Éric Caire, député de La Peltrie, Sylvain Lévesque, 
député de Chauveau, Joël Godin, député de Jacques-Cartier-Portneuf, le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale et SAGE 
mentorat d’affaires.

Pour voir toutes les photos et connaitre tous les lauréats de cette 3e édition, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com. 

CULTURE
| Lancement de la politique culturelle régionale 2020-2030
C’est le 28 avril dernier que la MRC de La Jacques-Cartier lançait sa toute nouvelle politique culturelle régionale. Lors d’une vidéo présentée sur 
la page Facebook de la MRC, le préfet, M. Claude Lebel, a dévoilé l’outil à jour qui orientera les interventions culturelles de la MRC à l’échelle du 
territoire pour les dix prochaines années. 

La politique culturelle nouvellement adoptée par la MRC de 
La Jacques-Cartier fait suite à une première politique datant 
de 2006. Elle propose entre autres, un portrait actualisé du 
territoire, les enjeux prioritaires ainsi que les principes directeurs 
qui guideront les prises de décision. Surtout, la politique 
culturelle régionale 2020-2030 définit les trois axes sur lesquels 
s’appuiera le développement culturel de la MRC, soit : 
1. Consolider la collaboration, la concertation et le partenariat
2. Être un leader culturel régional
3. Renforcer l’identité culturelle régionale

La politique culturelle régionale 2020-2030 est maintenant disponible au www.mrc.jacques-cartier.com
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PASSAGE DU FLAMBEAU AUX TRAVAUX PUBLICS
| Bonne retraite monsieur Coache !
À la mi-juin, c’est après plus de 16 années de bons et loyaux services que Jean-Pierre Coache laissera la direction du service des travaux publics 
et de l’hygiène du milieu à François Brousseau. 

Depuis son entrée en poste en février 2005, monsieur Coache a été le maître d’œuvre de nombreux projets d’infrastructure d’envergure.
En voici quelques-uns sans ordre chronologique :

• Réfections de voirie sur plusieurs chemins • Municipalisations et réfections de chemins privés
• Aménagement de différents sentiers piétonniers • Construction du nouveau garage municipal
• Construction de la caserne de pompier de Stoneham • Télémétrie pour les équipements en eau potable et eaux usées
• Déploiement de la campagne des matières organiques • Politique d’écoroutes hivernales 
• Feux de circulation sur le chemin du Hibou
• Ajout d’un système de traitement tertiaire de déphosphatation à la station d’épuration

Après plus d’un mois de période de passation des dossiers pour assurer une continuité 
optimale du service, Jean-Pierre Coache pourra partir en retraite bien méritée, l’esprit 
tranquille. Toute l’équipe municipale lui souhaite de profiter au maximum de cette nouvelle 
étape où le dossier « vie personnelle » sera toujours en haut de la pile !  

| Bienvenue monsieur Brousseau !
François Brousseau a rejoint l’équipe municipale le 3 mai dernier et a tout de suite été plongé 
dans le tourbillon des dossiers de son nouveau service. Épaulé de son équipe expérimentée, 
il prendra les rênes des gros chantiers qui débuteront cet été dont la réfection du terrain de 
soccer, l’installation du toit de la patinoire et la réalisation de forages sur le chemin de Hibou 
en direction de la Station Touristique en prévision de la prolongation du sentier piétonnier.

Au niveau de son parcours, il détient un D.E.C. en techniques d’aménagement cynégétiques 
et halieutiques, un baccalauréat en biologie, un A.E.C. en inspection municipal, un diplôme 
en technologie du génie civil et vient de compléter un microprogramme de 2ème cycle en 
administration publique. 

Avant de joindre notre équipe aux travaux publics, il occupait depuis 2 ans le poste de 
directeur des travaux publics et des infrastructures à la municipalité de Sainte-Anne-de-
Beaupré, et précédemment, il a travaillé pendant 9 ans pour une entreprise privée comme 
gérant de projet (division génie civil), et pendant plus de 10 ans à titre de directeur et 
directeur adjoint aux travaux publics de la municipalité de Lac-Beauport. 

Au nom de toute la Municipalité, bienvenue monsieur Brousseau !

COMPTE DE TAXES 2021
| Troisième versement - 1er septembre
COVID-19 : MESURES D'ASSOUPLISSEMENT
Pour aider les citoyens qui seraient en difficulté financière et qui ne seraient malheureusement 
pas en mesure d'effectuer leurs versements aux dates d'échéances prévues, le conseil municipal a 
intégré une mesure d'assouplissement dans le règlement de taxation 2021.

Cette mesure permet à la Municipalité d'offrir aux citoyens la possibilité de reporter le paiement des 
versements de leur(s) compte(s) annuel(s) sans intérêt ni pénalité. 

Pour le troisième versement, la date limite de paiement est le 1er novembre 2021.
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MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIR 
En avril, la Municipalité a adopté des résolutions pour lancer deux projets d’envergure, visant à moderniser les infrastructures en loisir 
situées au cœur du noyau villageois. Ces décisions sont le fruit d’une longue réflexion de la Municipalité pour se doter d’infrastructures 
sportives et récréatives de qualité, qui répondront à l’évolution des besoins et des attentes de sa population grandissante. 

| Terrain de soccer de 3ième génération
Description des travaux :
• Remplacement du gazon actuel par une surface synthétique 

multifonctionnelle de 3ième génération. 
• Installation d’un nouveau système d’éclairage écoresponsable .

Avantages :
• Le nouveau revêtement augmentera la qualité de l’expérience 

sportive, l’attractivité de l’installation et la capacité du site qui 
sera moins dépendant des conditions météorologiques en cas 
de pluie. 

• Cet équipement permettra d’étendre sa durée d’utilisation 
quotidienne sportive et récréative. 

• En plus du soccer, on pourra y pratiquer des activités à 
caractère récréatif et sportif telles que le football, le disque-
volant (frisbee), l'athlétisme ou tout simplement des parties de 
ballon-chasseur ou de ballon canadien (kickball). 

 - Coût total : 1 400 000 $
 - Subventions : 530 000 $
 - Fonds municipaux disponibles : 546 000 $
 - Emprunt : 324 000 $

Début des travaux : 5 juillet 2021
Fin des travaux prévue pour : 31 octobre 2021
  

   Modernisation de l’espace patinoire
   du parc des Fondateurs 
Description des travaux :
• Ajout d’un toit à la patinoire du parc des Fondateurs
• Installation d’un système de réfrigération de la glace
• Mise en place d’un système d’éclairage écoresponsable 

Avantages :
• Presque doubler la durée de la saison d’opération hivernale de 

la patinoire (20 semaines au lieu de 12)
• Transformation de l’usage sportif exclusif de la patinoire 

hivernale en un espace 4-saisons pouvant accueillir des 
activités communautaires et des clientèles très diversifiées à 
l’année longue :
 - Pour les enfants du camp d’été, la patinoire deviendra un abri 
sécuritaire contre les intempéries et une source d’ombrage 
pour les journée de grosse chaleur. 

 - Les activités de la programmation de Loisirs se verront 
bonifier tant en hiver, qu’en été (pickle ball, basket-ball,…).

 - La location de l’espace de la patinoire pour des activités 
corporatives ou privées sera possible de façon indépendante 
ou en complément de la réservation de la grange du 
presbytère.

 - La tenue de fêtes et événements tels que le marché de 
Noël, le marché public, des spectacles extérieurs couverts 
contribuera à augmenter l’attractivité du site. 

 - Coût total : 2 300 000 $
 - Subventions : 1 755 000 $
 - Fonds municipaux disponibles : 545 000 $
 - Emprunt : 0 $

Début des travaux : 25 mai 2021
Fin des travaux prévue pour : 20 décembre 2021

Notez que pendant les travaux sur la patinoire, l’espace vert du parc des Fondateurs, la pump track et les jeux d’eau resteront 
accessibles. Le skate parc a quant a lui été relocalisé dans le stationnement de l’Hôtel de ville.
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MESSAGES DE LA SPA DE QUÉBEC 
| Comment bien gérer les chats errants et autres petites bêtes ?

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
| Règlementation provinciale 
• On ne le répètera jamais assez mais les chiens doivent toujours être maintenus en laisse dans les 

lieux publics, sauf dans les parcs à chiens fermés (appelés "aires d'exercices canin"). Cette laisse 
doit mesurer 1,85 mètre ou moins. Si le chien pèse 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un 
harnais. Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez une amende allant de 500 $ à 1 500 $.

•  Votre chien doit également être attaché en tout temps sur le terrain de votre propriété si celui-
ci n’est pas clôturé.

•  Votre chien doit être enregistré et doit porter en tout temps sa médaille obtenue auprès de la 
SPA de Québec. S’il ne l’a pas, vous risquez une amende allant de 250 $ à 750 $.

Tous les détails sur www.spadequebec.ca

MESSAGE DE VOS POMPIERS 
| Que faire lorsqu’un chat est coincé en haut d’un arbre ?
Contrairement à ce que plusieurs personnes croient, les services de sécurité incendie ne 
couvrent pas ce type d’intervention. Pourquoi ? Dans la plupart des cas, lorsque le pompier 
arrive à l’animal, ce dernier saute et peut se blesser, ou pire encore, attaquer le pompier. 

Il est préférable de s’armer de patience car dans 90 % des cas, le chat va redescendre 
de lui-même dans les 24 heures. Si malheureusement, le chat ne parvient toujours pas à 
descendre après une journée, il est fortement conseillé d’appeler un refuge ou un organisme 
spécialisé en sauvetage d'animaux afin d’obtenir de l’aide. 

À moins d’indications contraires de la part de professionnels, n’essayez pas d’intervenir 
seul pour votre propre sécurité et celle de l’animal. En effet, l’échelle pourrait ne pas être 
sécurisée correctement, et tenir un chat affolé dans vos bras pourrait s’avérer difficile et 
causer des blessures et/ou une chute pour vous et le chat. 

Pour toutes urgences et pour aller récupérer un animal trouvé dans une municipalité 
desservie par la SPA de Québec : Service 24/7 au 418 527-9104 #0

Retour des cages-trappes
Depuis le 1er avril, il est à nouveau permis d'utiliser des cages-
trappes pour capturer, par exemple, des chats errants, jusqu'au 
31 octobre prochain. Les modalités d'usage des cages-trappes 
sont relativement simples et peuvent varier légèrement d'une 
municipalité à l'autre. Habituellement, un dépôt sera exigé et il 
sera remboursé si la cage est ramenée dans les délais et sans bris. 
D'autres légers frais peuvent s'appliquer selon les circonstances. 

Plus de détails :
www.spadequebec.ca/services/location-de-cages-de-capture

Programme de chats de ferme :
producteurs agricoles recherchés
La SPA de Québec a lancé un programme de chats de ferme. 
Il s'agit de replacer des chats stérilisés, micropucés et vaccinés 

dans des bâtiments agricoles parce qu'ils sont trop craintifs 
pour aller à l'adoption traditionnelle. Ces animaux contrôleront 
la vermine et ne se reproduiront pas, comme ils ont été opérés. 
La SPA est actuellement à la recherche de producteurs agricoles 
intéressés à accueillir un tel animal.

Pour de détails : www.spadequebec.ca/chats-de-ferme

Retour du CSR : Capture-Stérilisation-Relâche
Nous entrons dans une période propice au CSR (Capture-
stérilisation-relâche) pour contrôler les colonies de chats 
errants. Si vous souhaitez une telle intervention, communiquez 
directement avec la SPA.

Pour en savoir plus :
www.spadequebec.ca/services/capture-sterilisation-relache-csr-2
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NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
| Gala des bénévoles 2018   
Près d’une soixantaine de personnes étaient présentes pour le gala 

de reconnaissance des bénévoles le 16 décembre dernier, à la Grange 

du Presbytère. L’événement était organisé par la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Dignitaires, membre de 

la municipalité et distingués bénévoles ont participé à un copieux 

brunch, pour souligner l’importance capitale du bénévolat dans la 

communauté. 

Madame Gaétane Deschênes, Directrice du Service des loisirs, a pris 
la parole, pour remercier les bénévoles des organismes partenaires 
et collaborateurs de la municipalité, sans oublier les bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Chacun d’eux a reçu un certificat de 
reconnaissance et un cadeau pour souligner son dévouement.

villestoneham.com
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SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
| Renforcement des règles applicables à compter du 1er juillet 2021
À l’approche de la période estivale, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
a annoncé un renforcement des règles applicables en matière de sécurité des piscines résidentielles. 
En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années 
et dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles s’appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date 
d’installation.

Rappelons que les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d’un droit acquis 
et n’avaient pas à faire l’objet de mesures de protection. Désormais, les propriétaires de piscines 
construites avant cette date auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement.

De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements autour des 
piscines résidentielles et pour réduire les risques d’accident de plongeon.

À compter du 1er juillet 2021, les règles suivantes s’appliqueront aux nouvelles installations :
• Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm devront être lattées.
• Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d’être utilisés pour grimper par-dessus la 

paroi d’une piscine ou d’une enceinte ne devront être installés à moins d’un mètre de celle-ci.
• Les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément à la norme BNQ 9461-100 

visant à prévenir les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon.

Pour connaître les autres ajouts ainsi que l’ensemble des règles applicables, 
onsultez www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

Rappelons qu’un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour construire une 
enceinte ainsi qu’une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine.

Province de Québec - MRC de La Jacques-Cartier

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur 
général et secrétaire-trésorier, QUE :

Le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a adopté, le 12 avril 2021, le règlement suivant :

« Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 
09-590 (Plan directeur d’aménagement et développement) » 
afin de revoir et préciser certaines orientations d’aménagement et 
certains objectifs quant à la protection de l’environnement naturel 
et la préservation du couvert forestier.

Ce règlement est entré en vigueur à la date de délivrance du 
certificat de conformité émis à son égard par la MRC de La 
Jacques-Cartier le 22 avril 2021.

RESUMÉ 
Ce règlement a pour objet de modifier le plan d’urbanisme 
en vigueur afin de bonifier la vocation principale qui s’articule 
autour de la ressource forestière, notamment à l’intérieur des 
groupes d’usages forestier.

Les modifications concernent les articles 4 (LES ENJEUX) et 5 
(LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS) du plan d’urbanisme et 
vont comme suit :
• Enjeu ajouté : Protéger l’intégrité écologique de certains 

bassins versants plus vulnérables.
• Objectif ajouté à la sous-section « Environnement » (encadré « 

Eau ») : Protéger le bassin versant des trois-lacs en limitant le 
nombre de constructions destinées au groupe d’usage forestier 
(érablières et abris forestiers sommaires) sur le versant ouest 
du mont Stoneham

• Objectif ajouté – Sous-section « Environnement » (encadré 
« Forêt ») : Préserver le couvert forestier et favoriser la 
protection du paysage sur le versant ouest du mont Stoneham 
en y prévoyant des densités d’occupation maximales pour les 
constructions destinées au groupe d’usage forestier (érablières 
et abris forestiers sommaires)

• Objectif ajouté – Section « Patrimoine naturel et bâti » : 
Protéger le patrimoine naturel et la pérennité de la ressource 
forestière en exigeant des superficies suffisantes pour l’exercice 
des usages autorisés

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement 
sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
https://villestoneham.com/ma-municipaliteaffaires-municipales/
reglements-municipaux 

DONNÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE 16e JOUR DU MOIS 
DE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN.

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers
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TOUT UN FESTIN ! … DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
| Une activité pour les élèves de l’école primaire

LES GESTES ENVIRONNEMENTAUX DE L’ÉTÉ

En début d’année, la Municipalité a 
mandaté l’organisme Québec’ERE 
pour la présentation d’une activité 
de formation à tous les élèves de 
l’école Harfang-des-Neiges. 

Tout un festin! est une animation 
interactive abordant la collecte des 
résidus putrescibles en donnant 
les consignes de la collecte 
par la Municipalité. À l’aide de 
matériel didactique supportant 
visuellement ses propos, 
l’intervenante en éducation relative 

à l'environnement explique les gestes pratiques qui devront ou 
doivent être posés au quotidien afin de participer à la collecte des 
résidus alimentaires.  Les faux aliments présentés sont plus vrais 
que nature et très appréciés des élèves.

Au printemps, les classes de 4e, 5e et 6e années ont eu la chance 
de participer à l’activité, représentant plus de 300 élèves.
« Cette activité [Tout un festin!] permet aux élèves et aux adultes 
de comprendre la grande importance de trier nos déchets, dont 
les matières compostables. Elle permet aussi aux élèves de saisir 
le rôle qu’ils peuvent jouer au quotidien pour que notre planète 
soit en meilleure santé. » 

Marie-Claude Gauthier, enseignante de 4e année.

L’objectif était de visiter la majorité des classes avant la fin de 
l’année scolaire, mais la pandémie et les mesures d’urgence en 
zone rouge foncé ont causé un frein.  Malheureusement, avec la 
fermeture des écoles en avril dernier, l’activité n’a pu être tenue 
à l’ensemble des enfants. 

Nous sommes confiants de pouvoir tenir à nouveau l’activité à 
la rentrée scolaire en septembre 2021, et resolliciter les classes 
des niveaux scolaires non rencontrée (maternelles et anciennes 
classes de 3e années).

VOUS DÉMÉNAGEZ OU EMMÉNAGEZ?
| Quelques réflexes à avoir

1. Laissez vos bacs bleu et brun sur place pour le prochain occupant.
Les bacs numérotés appartiennent à la Municipalité et sont liés aux adresses civiques.

2. Si vous emménagez et que les bacs n’ont pas été laissés pas l’ancien propriétaire ou si vous 
désirez en obtenir en tant que nouveau propriétaire, téléphonez à la Municipalité au 418 848-2381.

3. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos encombrants, profitez 
de la collecte mensuelle des monstres ménagers au coût de 35 $. 
N’oubliez pas de réserver une semaine à l’avance. Retrouvez tous 
les détails sur www.villestoneham.com
Les prochaines dates de collecte sont :
Lundi 28 juin / Lundi 26 juillet / Lundi 30 août
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SÉCURITÉ INCENDIE
| Capsules sur la prévention 

En 2021, le service de sécurité Incendie de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury 
produira quatre capsules d’information sur la prévention incendie. Deux ont déjà été 
montées et diffusées sur les réseaux sociaux. Si vous les avez manquées, n’hésitez pas 
à vous rendre sur la page de la Sécurité Incendie du site internet de la Municipalité.

1. Monoxyde de carbone :  risques et dangers
Merci à Marie-Christine Leblanc, journaliste et chroniqueuse de la région et citoyenne 
de Stoneham-et-Tewkesbury, pour son témoignage et sa généreuse contribution 
pour la réalisation de cette vidéo.

2. Feux d'artifice
Merci aux pompiers de Stoneham-et-Tewkesbury pour la réalisation complète de 
cette mise en situation et en particulier au préventionniste Patrick Massé et à ses 
collègues pompiers-temporaires. 

3. Feu à ciel ouvert (juillet 2021)

4. Feu de cheminée (octobre 2021)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service de 
Sécurité Incendie de Stoneham-et-Tewkesbury.

SOPFEU – DANGER D’INCENDIE
| Avant de faire des feux à ciel ouvert, ayez le bon réflexe !
Les interdictions de faire des feux à ciel ouvert sont déterminées en fonction des 
indices de danger d’incendie. Le MFFP, conjointement avec la SOPFEU, déclarent les 
interdictions en fonction des indices du moment. 

Pour savoir quand il y a des interdictions en vigueur, et surtout dans quel secteur, vous 
pouvez :
• Accéder directement à l’indice du jour en vigueur à Stoneham-et-Tewkesbury en 

allant sur la page Sécurité Incendie de la Municipalité, où nous venons d’installer le 
programme personnalisé de la SOPFEU.

• Pour plus de détails, vous pouvez consulter la carte interactive sur la page 
d’accueil du site internet de la SOPFEU : www.sopfeu.qc.ca/ 
À la droite de la carte, il y a 3 onglets : le danger d’incendie, les restrictions en 
vigueur, et les feux actifs. Il y a également un outil pour chercher votre municipalité, 
pour savoir si elle est touchée selon le danger/l’interdiction/l’incendie actif.

Merci d’être vigilants et d’avoir le réflexe de vérifier si des restrictions et interdictions 
sont en vigueur, en particulier après une longue période sans pluie ou en cas de vents.
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VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE 
| Les entretiens pour un bon fonctionnement
 

Source : http://obvaj.org/les-bonnes-pratiques/linstallation-septique/, modifiée par la Municipalité en 2021.

Une installation septique non conforme peut entrainer des conséquences pour la santé publique, l’environnement et la valeur de votre 
propriété comme :
• Contaminer les puits d’eau potable et les cours d’eau
• Contaminer votre terrain qui pourrait avoir des impacts sur la valeur de votre propriété
• Entrainer le colmatage de votre installation et un refoulement d’égout dans votre résidence

• Nettoyer votre préfiltre 2 fois par année  
Il est de votre responsabilité en tant que propriétaire de le 
faire car contrairement à ce que certains pourraient penser, la 
compagnie de vidange ne fait seulement que la vidange. 

• Inspecter l’état des couvercles ou regard de votre fosse septique 
Il est important que les couvercles ne soient pas brisés et 
respectent la Règlementation provinciale sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r. 22. 
L’infiltration d’eau dans la fosse par l’ouverture des couvercles 
est à éviter. Cette dernière peut affecter les bactéries s’occupant 
de digérer les boues solides dans votre fosse.

• Faire la différence entre le service de vidange septique et le 
contrat d’entretien avec le fabriquant de votre installation 
septique qui est obligatoire  
 - Service de vidange septique : Selon le règlement, la 
vidange doit s’effectuer au moins une fois tous les 2 ans 
pour une résidence occupée en permanence et une fois tous 
les 4 ans pour une résidence saisonnière. Le calendrier de 
vidange est disponible sur le site internet de la Municipalité 
à villestoneham.com/citoyens/environnement/eaux-usees

 - Contrat d’entretien avec le fabriquant :  Contrat obligatoire 
pour les installations secondaires avancées et les systèmes 
tertiaires par le Q-2, r. 22.  Il permet au fabricant de voir si les 
bactéries et l’ensemble des composantes du système sont bien 
fonctionnels prolongeant ainsi l’efficacité et la durée de vie de 
votre installation septique. Il est de votre responsabilité de 
fournir une copie de votre contrat au service de l’urbanisme 
et de l’environnement de la Municipalité.

• Laisser la surface de votre champ d’épuration libre 
Ne pas planter de végétaux sur ce dernier, ne pas circuler 
dessus avec un véhicule, ne pas construire un garage, ne pas 
mettre une piscine ou autre.

Une installation septique aura une durée de vie maximum de 
20 à 25 ans à moins que le propriétaire n’en fasse une mauvaise 
utilisation. À vous de jouer !

Les entretiens suivants vous permettront de protéger vos avoirs et de faire votre part pour l’environnement : 
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ENVIRONNEMENT ET FOSSES SEPTIQUES
| 450 installations septiques seront caractérisées cet été
L’an dernier, Agiro avait entamé la caractérisation de 450 des 900 installations septiques ciblées 
dans le cadre du projet initié par la Municipalité. L’été 2021 marquera la fin d’un projet de deux ans. 
En plus de permettre à la Municipalité de prioriser les actions à réaliser sur son territoire, le projet 
représente également l’occasion de sensibiliser les citoyens sur l’importance d’un entretien adéquat 
de leur installation. (voir l’article en page 14).

Rappelons que dans le bassin du lac Saint-Charles, les eaux usées d’origine domestique des bâtiments 
sont majoritairement évacuées et traitées par des installations septiques autonomes. Ces dernières 
peuvent avoir une influence déterminante sur la qualité des eaux de surface et souterraines. Le 
lac Saint-Charles est d’ailleurs aux prises avec une prolifération de cyanobactéries et de plantes 
aquatiques en raison d’un enrichissement en nutriments. Plusieurs études pointent les eaux usées 
comme étant la cause principale de cet enrichissement.

Le projet est rendu possible grâce à la contribution financière 
du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, via le Programme de soutien régional 
aux enjeux de l’eau, et de la Municipalité.

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury travaille avec 
l’Organisme des bassins versants de la Capitale pour déployer 
la campagne de sensibilisation : L’eau souterraine comme source 
d’eau potable, une ressource précieuse, la comprendre pour la 
préserver. Les objectifs sont de mettre en lumière différents 
aspects liés à cette ressource :

• L’eau souterraine est une ressource précieuse tant pour la 
population que pour l’environnement et l’économie  

• L’impact des changements climatiques sur l’eau souterraine et 
l’adaptation

• Le cycle de l’eau relié aux infrastructures municipales
• Les règlements
• La consommation responsable de l’eau potable et les bonnes 

pratiques dont le service de remplissage des piscines offert 
par la municipalité

Différentes communications en lien 
avec cette campagne sont en cours de 
déploiement. Tout d’abord, un dépliant, 
traitant de ces différents sujets, vous 
a été posté en tant que citoyens de la 
Municipalité. Des affiches sont également 
présentes dans différents commerces 
ou établissements publics du territoire. 
Des publications seront diffusées sur les 
médias sociaux, dont une vidéo explicative. 

Cette campagne est destinée à tous mais en 
particulier aux résidents dont leur propriété 
est desservie par le réseau d’aqueduc 
municipal, alimenté par des puits. En effet, 
ces citoyens sont assujettis à un règlement 
municipal encadrant l’utilisation de l’eau potable pour favoriser 
la gestion durable de cette ressource tarissable. 

 L’EAU SOUTERRAINE
  COMME SOURCE D’EAU POTABLE
  | Une ressource précieuse à préserver

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les sujets abordés à travers ces médiums, consultez le site 
internet de la municipalité où vous pourrez revoir la vidéo et accéder à plus de ressources.

À l’approche de l’été, il est bon de garder ça en tête et de modérer sa consommation d’eau potable, pour 
éviter les mauvaises surprises au robinet !
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN

LE MOT DE LA COORDONNATRICE
| Réouverture de la bibliothèque au public

DEPUIS LE 25 MAI 2021
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans la bibliothèque !
Voici l’horaire d’ouverture adapté pour la saison estivale 2021. 

Lundi : FÉRMÉE
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
Vendredi : FÉRMÉE
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Dimanche : 13 h à 16 h

Surveillez les indications à l’entrée de la bibliothèque pour connaître les plus récentes 
restrictions sanitaires (capacité maximale, port du couvre-visage, distanciation 
physique, etc.)

| Cercle littéraire

AVIS DE RECHERCHE : LECTEURS ASSIDUS 

Le Cercle littéraire prépare la reprise de ses activités ! À chaque mois, 
quelques lecteurs se rencontrent à la bibliothèque pour partager 
leurs découvertes littéraires et échanger sur différents thèmes. 

Nous cherchons trois à quatre personnes intéressées à joindre le 
Cercle cet automne. 

Pour plus d’information, contactez Evelyn Bouchard à l’adresse
ebouchard@villestoneham.com ou au 418 848-2381 poste 232.

| Bénévoles recherchés

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LE COMPTOIR DE SERVICES !

Vous avez toujours rêvé de joindre la belle équipe de la 
bibliothèque Jean-Luc-Grondin ? Voici votre chance !  Nous 
sommes à la recherches nouveaux bénévoles afin de compléter 
l’équipe du comptoir de services. Nous cherchons des gens 
qui ont de bonnes habiletés en informatique et en service à la 
clientèle. 

Merci d’envoyer un petit message à Evelyn Bouchard à 
l’adresse ebouchard@villestoneham.com pour signifier votre 
intérêt à joindre l’équipe. Des rencontres avec les candidats 
intéressés auront lieu au cours des mois de juillet et d’août.
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SUGGESTIONS DE LECTURE

SUGGESTION DE CLAUDE LAROUCHE

SUGGESTIONS DE NICOLE GADBOIS-LAVIGNE

SUGGESTIONS DE MIREILLE BÉLANGER

TOUT EST ORI
Premier roman de Paul Serge Forest | Prix Robert-Cliche 2021
Ce roman, qui se situe dans un village de la Côte-Nord, est judicieusement construit comme une histoire de pêche : 
personnages extravagants, situations cocasses et rebondissements improbables ! La prose humoristique fait sourire 
souvent et donne envie de vents du large... 

De la part des bénévoles de la bibliothèque ! 
Voici les coups de cœur littéraires de trois bénévoles passionnées 
de lecture. 

L’ACROBATE
de Clive Cussler | 2016
Un roman d’aventure qui nous garde en haleine de chapitre en chapitre. Il nous mène des paquebots au temps du Titanic 
au continent américain dans une aventure où s’affrontent Isaac Bell, détective privé et un espion fort habile.  La trame 
de l’histoire repose sur la guerre des cinématographes du temps d’Edison et la recherche active des allemands pour la 
meilleure technologie afin de soutenir la deuxième guerre mondiale en devenir.  Une trame originale et un suspense très 
bien ficelé que vous dévorerez. 

L’ÉNIGME DE LA CHAMBRE 622
de Joël Dicker | 2020
Un écrivain en peine d’amour se rend au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. Une incohérence dans la séquence 
des numéros de chambre à l’étage, se transforme en enquête sur un meurtre survenu des décennies plus tôt mais jamais 
résolu. Joël Dicker nous emmène au cœur de sa ville natale dans ce roman si bien ficelé plein de belles couleurs et de 
moments cocasses.

L’HOMME DE CONSTANTINOPLE (2019) ET UN MILLIONNAIRE À LISBONNE (2020)
de J.R. Dos Santos
Deux romans historiques évoquant la vie de l’homme le plus riche du monde de la deuxième moitié du IXe siècle à la 
première moitié du XXe siècle : Calouste Gulbenkian (1869-1955), arménien nous fait découvrir les événements qui sous-
tendent la montée des persécutions puis du génocide du peuple arménien dans l’empire ottoman à Constantinople 
(l’actuelle Istanbul) et à travers toute la Turquie.  Ce livre nous fait également découvrir les innovations sur plus de 
80 ans et la naissance de l’industrie du pétrole à travers le monde, ses tricheries et tractations qu’il suscite. Pionnier 
de l’industrie du pétrole et grand collectionneur d’art, c’est la vie de cet homme peu connu et de son fils qui nous est 
racontée à travers l’Europe et la Turquie. Lecture enrichissante.

UN CAFÉ AVEC MARIE
de Serge Bouchard | 2021
Un livre d’amour et de deuil. 

POUR QUI JE ME PRENDS
de Lori Saint-Martin | 2020

La découverte de la langue française par une Ontarienne.

BETTY
de Tiffany McDaniel | 2020
Une famille qui vit en marge de la société (Mère blanche, père Cherokee)
Un beau livre sur les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence.

LE CONSENTEMENT
de Vanessa Springora | 2020

Séduite à 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire,
l’auteure dépeint l’emprise que cet homme a exercée sur elle.
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS

| Spectacle jeunesse pour les tout petits 
    SAMEDI 21 AOÛT
Voici une belle occasion pour sortir vos bambins pour un spectacle au parc. Ils feront la connaissance 
d’un duo d’artistes clownesques, avec « La Caravane des émotions ».

Ils pourront aider Mlle Ti-Guidou à sauver les marionnettes 
Joie, Colère et Tristesse, d’une catastrophe certaine…

Deux représentations : 
9 h : Sous le préau de l’hôtel de ville de Stoneham | 11 h : Au parc de Vertmont-sur-le-lac

Horaire et lieu sujet à changement selon la température.

| Spectacle du Cirque KiKasse 
    JEUDI 16 SEPTEMBRE
Question d’étirer la belle saison, nous vous réservons quelques surprises circassiennes avec la visite 
du Cirque KiKasse.

Ce nouveau projet unique de cirque mobile sous forme de camion de rue, sera entre autres le clou du 
spectacle de clôture du Marché public le 16 septembre. 
Animations et acrobaties seront au menu pour vous en faire voir de toutes les couleurs.

Surveillez la programmation officielle au courant de l’été.

ÉVÉNEMENTS LOISIRS DE L’ÉTÉ
| Cinéma plein air, prise 2 !

MOIS DE JUILLET
Suite au succès de l’été dernier, nous récidivons avec une offre de cinémas en plein air pour accompagner votre mois de juillet.

Présentant une nouvelle technologie au DEL, qui permet une clarté de l’image même en plein jour, vous pourrez assister sur écran 
géant à des films populaires en famille. 

Surveillez la page Facebook et le site internet de la Municipalité.
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Devant l’incertitude des grands rassemblements, c’est sous la forme d’une parade que cette fête tant attendue des Québécois « tissés 
serrés », vous sera présentée cette année à Stoneham-et-Tewkesbury.

Une formule gagnante pour animer les rues
Le chansonnier Rémi St-Gelais, qui vous fera 
chanter et danser en interprétant les plus grands 
classiques de la chanson québécoise, sera à bord 
de « La Caravane » pour sillonner les rues de la 
Municipalité entre 17 h 30 et 21 h.

Au sol, pour l’accompagner et vous divertir tout au 
long du parcours, « Les Fous du Roi » vous feront 
rire avec leurs bouffonneries et vous surprendront 
par leurs prouesses en jonglerie.

C’est donc un rendez-vous devant votre maison ou sur votre balcon, pour une fête différente, mais tout 
aussi festive et rassembleuse.

| Découvrez l’art du métier à tisser
En lien avec la thématique de la Fête Nationale « Vivre le Québec – 
Tissé serré », la Municipalité a souhaité mettre de l’avant l’expertise 
de madame Céline Harton, présidente de l’Association Féminine des 
Cantons Unis (AFCU), dans l’art traditionnel du métier à tisser.

Cette présentation se fera sous forme de « capsule témoignage » et 
sera diffusée sur nos outils de communication quelques jours avant 
la parade, histoire de vous mettre dans l’ambiance !

Si cela vous donne le goût d’essayer cet outil millénaire pour créer 
quelque chose d’unique à partir de quelques fils de laine ou de coton, 
communiquer avec l’AFCU.

Céline Harton : 418 848-1389 ou celineblou@icloud.com

La Municipalité tient à remercier Arielle DeGarie et son équipe pour 
le tournage et le montage de cette capsule.

17 h 30 : Discours protocolaire et point de départ à l’hôtel de ville
La Municipalité a demandé à Arielle De Garie, artiste multidisciplinaire originaire de Tewkesbury de composer un vibrant discours 
patriotique. 

À la suite des discours, le chansonnier ouvrira le bal avec quelques chansons sur place puis la Caravane entamera son parcours au 
centre du village puis à Vertmont-sur-le-Lac pour finir dans les rues de Stoneham. 

Surveillez le site internet et la page Facebook de la Municipalité pour connaitre tous les détails de la soirée avec l’horaire et le 
parcours officiel de la parade. 
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| Lancement du projet de transport actif Vélo-partage
En collaboration avec Action transition, nous sommes à mettre sur pied pour l’été, un kiosque 
de prêt gratuit de vélos pour toute la famille. 

Une activité originale à faire seul(e) ou en famille, pour découvrir ou redécouvrir votre 
Municipalité sur 2 roues ! Pour les excursionnistes et les touristes, une carte des boucles faciles 
à faire à vélo avec une localisation des endroits intéressants à visiter, sera accessible sur le site 
internet de la Municipalité. 

À l’heure où cet article a été rédigé, le fonctionnement du projet avec les dates d’opérations 
et lieu exact du kiosque restaient encore à finaliser. Notez toutefois que le kiosque sera situé 
proche de l’hôtel de ville et les horaires du service seront les mêmes que celles de L’Aile 
Sportive, notre nouveau gym (voir article en page 22).

| Info-circulation sur les courses cyclistes de l’été
Comme « Été » rime avec « Sécurité », nous vous demandons d’être vigilant lors de vos 
déplacements.
Notre belle Municipalité est réputée pour attirer de nombreux coureurs, marcheurs et cyclistes, 
qui se déplaceront en bordure de route pendant les prochains mois. En plus des regroupements 
cyclistes privés, voici les dates à retenir pour les courses de professionnels ou à but caritatif : 

• MERCREDIS 30 JUIN, 7 ET 28 JUILLET entre 17 h 30 et 19 h
Des courses contre la montre des Maîtres cyclistes du Québec auront lieu dans le secteur du 
Boulevard Talbot vers Saint-Adolphe. 
Aucune entrave ou fermeture de rues n’auront lieu. 
Nous demandons simplement votre vigilance et patience si vous passez dans ce secteur 
pendant les courses.

• JEUDI 19 AOÛT entre 15 h 45 et 17 h
Une cinquantaine de policiers, ambulanciers et militaires rouleront de Saguenay jusque dans 
les basses Laurentides, dans le cadre de La Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux.
Le peloton de cyclistes passera sur notre territoire et les détails de leur itinéraire vous seront 
communiqués quelques jours avant.

Sachez qu’une autorisation pour la tenue de ces événements a été accordée par la Municipalité, 
pour qui la sécurité de tous reste la priorité ! Merci de votre vigilance et de votre patience, si 
vous passez dans le secteur des courses pendant l’événement.

| Motocyclistes merci de faire attention à la pollution sonore
Soucieuse de conserver pour ses citoyens, un environnement sain et paisible, et sur 
recommandation de son comité Sécurité des Citoyens, la Municipalité va remettre en place 
une campagne de sensibilisation visant la réduction du bruit. En effet, elle privilégie la 
sensibilisation et l’échange afin de permettre aux citoyens et aux motocyclistes de mieux se 
comprendre et de cohabiter dans le respect mutuel.

Cette campagne sera déployée pour l’ensemble de son territoire mais en particulier pour le 
secteur des équerres de Tewkesbury qui offre un parcours splendide et très prisé des touristes 
motocyclistes. En périodes estivale et automnale, cette route est empruntée par des milliers 
de motocyclistes, toujours de plus en plus nombreux. Le respect du bruit est alors devenu un 
incontournable pour la population du secteur de Tewkesbury.

ÇA VA ROULER
À STONEHAM-ET-TEWKESBURY
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CIRCUIT DES
BOÎTES À LIVRES
   Un livre mystère
   à compléter par les enfants
Les boites à livres…Vous connaissez ? Vous savez, 
ces petites maisonnettes en bois où l’on peut 
déposer un livre déjà lu pour en prendre un autre ? 
Il y en 6 dans différents parcs de la Municipalité et à 
l’intérieur, en plus des livres, des surprises y seront 
cachées cet été.
C’est sous la plume de Véronique Boisjoly, une 
résidente de Stoneham, qu’a vu le jour Maski, 
un gentil raton laveur et son histoire du Grand 
livre à voyager dans le temps. Une histoire écrite 
sur mesure pour les jeunes de Stoneham-et-
Tewkesbury magnifiquement illustré par des 
paysages et des endroits auxquels ils pourront 
s’identifier.
 
Maski invite donc les enfants du primaire à se 
procurer un exemplaire de son livre, bientôt 
disponible gratuitement à la bibliothèque Jean-
Luc Grondin. Par la suite, ils pourront entamer le 
circuit des Boîtes à livres pour trouver les passages 
manquants. 

Véronique Boisjoly, Émile-Antoine De Celles (10 ans) et Léa-Florence De Celles (8 ans). Crédit Photo: Carl-Frédéric De Celles. 

| Portrait de l’équipe créative derrière ce projet culturel original
Véronique Boisjoly est résidente de Stoneham depuis 2010 où, très tôt le matin, elle a 
écrit les albums jeunesse Renaud le petit Renard et Renaud en hiver publiés aux Éditions 
La Pastèque.  Émile-Antoine (idéation) et Léa-Florence (illustrations) fréquentent la très 
grande et merveilleuse école primaire Harfang-des-Neiges.

Lorsque l’équipe des Loisirs, de la Culture et de la vie communautaire, à l’initiative de ce 
projet, a approché Mme Boisjoly pour la conception du livre (rédaction de l’histoire et 
création des illustrations), voici quelle a été sa réaction :

« Raconter une histoire qui se déroule dans le décor de Stoneham, quel bonheur! J’espère 
que vous aurez autant de plaisir que nous à plonger dans l’aventure de Maski, Billy Landry 
et le grand livre disparu. Nous y avons mis des petits bonheurs du quotidien, une bonne 
dose de fiction et quelques idées farfelues pour le plaisir. On a hâte de vous la faire 
découvrir en famille. » 

Une fois son livre complété, le jeune 
lecteur se méritera une crème 
glacée chez notre chocolatier 
local, Chocolat Harmonie.

Bonne lecture ! 

Tous les détails à venir sur notre 
site internet et sur la page 
Facebook de la Municipalité.

Véronique Boisjoly
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PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME
POUR LE SECTEUR DU GOLF
| Consultation publique préparatoire et sondage
La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury veut se doter d’une vision à long 
terme quant à l’avenir du secteur du golf, avec l’objectif central de pérenniser 
et de bonifier sa vocation récréotouristique. 

Votre implication est incontournable pour orienter la planification de ce site à 
l’image de nos aspirations collectives.

Suite à la consultation publique préparatoire du 15 juin, nous vous invitons à 
participer au sondage en ligne pour donner votre point de vue sur les principes 
d’aménagement à privilégier et vos idées concrètes pour ce milieu de vie !

Le sondage sera accessible du 16 juin au 4 juillet 2021
sur le site internet de la Municipalité. 
Pour tous les détails, visitez :
www.villestoneham.com/ma-municipalite/affaires-municipales/
redeveloppement-potentiel-du-secteur-du-golf-de-stoneham 
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PRÉSERVATION DU PARC DU MONT WRIGHT 
| Les petits habitants du mont Wright, une diversité à protéger !

 N’oubliez pas
 votre droit d’accès
 à la montagne 
 à compter
 du 25 juin
Même si c’est gratuit pour 
vous, imprimez votre droit 
d’accès à la borne de 
paiement située à l’entrée 
du parc du Mont Wright, 
non loin du nouveau 
pavillon d’accueil. Toutes 
les indications à suivre 
seront affichées à côté de 
la borne.

Au besoin, un employé 
municipal sera présent 
pour vous guider dans 
les premiers temps de la 
mise en place de cette 
nouvelle procédure, qui 
aura pour but d’aider 
la Municipalité à mieux 
contrôler l’achalandage de 
ce précieux parc. 

   La protection de la diversité
   faunique et floristique, l’affaire de tous ! 
Avec l’arrivée du beau temps, l’Association forestière des deux 
rives et la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury tiennent à 
vous rappeler qu’il est important de rester dans les sentiers et 
de tenir votre chien en laisse lors de vos randonnées dans le 
parc du Mont Wright. 

MAIS POURQUOI ?
• Pour protéger l’intégrité écologique du parc 

La végétation est une source de nourriture et représente 
même des habitats pour la faune. Éviter de la piétiner et la 
détériorer. À noter que votre chien peut aussi effrayer, voire 
même attaquer, la petite faune s’il n’est pas attaché. 

• Pour empêcher la propagation d’espèces exotiques envahissantes 
Les graines de ses plantes peuvent être transportées, sans le 
savoir, sur vos vêtements et le poil de votre animal.  

• Pour éviter les mauvaises rencontres 
On retrouve au mont Wright des animaux comme la moufette 
rayée ou le porc-épic d’Amérique qui peuvent déranger ou 
même blesser vous ou votre animal. 

• Pour se protéger des maladies  
En tenant votre chien en laisse, vous êtes tous les deux protéger 
contre d’animaux pouvant porter des maladies comme la rage.

Merci pour vos efforts et bonne randonnée !

Étant reconnu comme forêt ancienne, le Mont Wright propose un 
habitat intéressant pour la faune grâce à ses trois écosystèmes 
différents : l’érablière à bouleau jaune et hêtre, la bétulaie jaune 
à sapin baumier et la pessière à épinette rouge et mousse. En 
effet, 83 espèces fauniques différentes ont été recensées dont 
deux sont susceptibles d’être menacées ou vulnérables : le 
moucherolle à côtes olive et la couleuvre verte.  De ce chiffre 
impressionnant, notons que 57 espèces sont des oiseaux et que 
la famille aviaire la plus abondante du parc est celle des parulines.  

Il s’agit d’oiseaux de petite taille et au bec pointu. Les mâles 
sont reconnaissables par leur plumage de couleurs parfois vives 
comme la paruline jaune ou la paruline à tête cendrée. Vous 
pourrez certainement les observer lors de vos randonnées. 
N’oubliez pas vos jumelles et votre appareil photo ! 

Voici quelques parulines 
captées par l’objectif
de M. Grégoire :

Paruline à gorge noireParuline jaune

Paruline masquée
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MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS 
| Ouverture de la saison ce jeudi ! 
 
Tous les jeudis de 15 h à 19 h - Du 17 juin au 16 septembre 2021 

Attention, le marché public déménage dans le stationnement de l’hôtel de ville en raison des travaux 
autour du presbytère. 

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de bénévoles du Marché sont motivés à faire de cette saison une édition agréable, 
malgré la pandémie. Manger frais et local sera facile grâce à ce rendez-vous hebdomadaire conviviale.

MARCHÉ DE NOËL 2021
| Pré-inscription des artisans / exposants

Les dates du Marché de Noël de cette 12ème édition seront:
• Vendredi, samedi, dimanche 3, 4 et 5 décembre 2021
• Vendredi, samedi, dimanche 10, 11 et 12 décembre 2021

Période de pré-inscription : du 2 au 27 août 2021
Pendant cette période, vous retrouverez le formulaire en ligne pour votre 
mise en candidature, sur la page du marché de Noël du site Internet de la 
Municipalité au www.villestoneham.com. La sélection finale des artisans/
exposants retenus se fera à la mi-septembre.

Pré-requis à l’inscription : Notez que tous les artisans/exposants doivent être sur place pour les deux 
fins de semaine. 
Attention, cette année le marché de Noël pourrait déménager près de l’hôtel de ville en raison des 
travaux de la patinoire.

Vous aurez le choix d’un espace :
• Dans l’hôtel de ville • Dans un chapiteau • Dans une cabane en bois 

Pour plus d’information, consultez régulièrement notre site Internet, la page Facebook de la 
Municipalité ou communiquez avec Madame Darkise Coulombe au dcoulombe@villestoneham.com 
Notez que les coûts seront précisés sur le formulaire en ligne.

Au plaisir de vous accueillir au cœur de cette 12ème édition qui sera différente, mais tout aussi charmante ! 

Devenez membre de la Coop !
La Coopérative désire rappeler l’importance de renouveler son adhésion à titre de membre. 
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour fréquenter le marché, elle assure la pérennité de celui-
ci et procure divers avantages au membre.

Nous tenons à souligner le travail remarquable de toute l’équipe du marché, la Municipalité pour 
l’emplacement, la mise à disposition des cabanes, les infrastructures et équipements nécessaires 
au bon fonctionnement du marché ainsi que nos partenaires financiers sans qui l’aventure du 
marché serait impossible. Au nom du conseil d’administration, nous vous remercions d’appuyer 
votre Marché. Votre présence est précieuse et nous force à nous dépasser année après année.

Le Marché de Stoneham, c’est VOTRE marché !
Marchepublicdescantons.com - Suivez-nous sur notre page Facebook.

Voici la liste de nos exposants de la saison :
- Aliments Arsenault 
- Apiculture les Voisines 
- La Belle Louve de Charlevoix
- Les Bols à Pat
- Les Cerfs rouges Labrecque

- La Charloise
- La Crue des Eaux, Jardins Bio
- L’Étrange Gourmand de l’Île
- Ferme Gaudreau
- La Ferme Rosa

- Hazelle Chocolat Noir 
- Herboristerie Fleur Bleue
- Les Jardins d’Anaël
- Les Jardins de la Résilience
- Pascal le Boulanger

- Les Petits Pots de Lulu
- Poussin Vert 
- Pur Safran
- La Souche
- La Villa, Vinaigres & Jardins 



25RAPPORTEUR | ÉTÉ 2021

VIE COMMUNAUTAIRE

CHAMBRE DE COMMERCE DE STONEHAM
| Bonne saison estivale !
Stoneham et ses environs regorgent d’entrepreneurs et de commerçants qui gagnent à se 
faire connaître et c’est en nous regroupant et en nous entraidant que nous pourrons créer 
un véri-table réseau ! Avec la saison estivale qui débute, la chambre invite la population 
à continuer d’encourager nos entreprises locales et à partager vos coups de cœur de la 
région à vos proches. C’est ce qui fait toute la différence !

Du nouveau au sein du conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 21 avril dernier, quatre nouveaux admi-nistrateurs on rejoint les rangs du conseil 
d’administration de la CCS portant l’équipe à sept membres, qui contribueront à faire rayonner les entrepreneurs de la région et à 
stimuler l’économie locale. 

Et si on faisait connaissance ?

Bernard Chartier (président) possède plus 
de 40 ans d’expérience professionnelle dans 
le sec-teur privé et dans le secteur public. 
En plus d’être détenteur du titre de CPA CA, 
il possède une maîtrise en administration 
publique et a été chargé de cours en finances 
et en gestion budgé-taire à l’École nationale 
d’administration publique. Il est également 
intervenu comme formateur et conférencier 
auprès des conseils d’administration des 
sociétés d’État et auprès de gouverne-
ments étrangers.

Chloé Brochu (VP Communication et 
événements) cumule plus de 10 ans 
d’expérience en orga-nisation d’événements 
et en communication. Après quelques 
années sur le marché du travail, elle décide 
de réunir ses deux passions et de démarrer 
Équipe Panache, qui voit le jour à Stone-ham 
en janvier 2019. L’entreprise a déjà pris de 
l’expansion et trois personnes complètent 
l’équipe ! Chloé est actuellement finaliste 
comme «Personnalité d’affaires de l’année» 
dans le cadre du Gala Les Étoiles de la 
Jacques-Cartier. 

Pierre Reichenbach (VP développement et 
adhésions) possède une grande expérience 
dans la prospection. En plus d’être conseiller 
en sécurité financière, Pierre est aussi 
représentant en épargne collective depuis 7 
ans et père de quatre enfants. Il complète 
actuellement des cours à temps partiel à 
l’Université Laval pour devenir planificateur 
financier d’ici janvier 2022.

Sandra Cinq-Mars (administratrice) possède 
plus de 8 ans d’expérience dans le monde 
des star-tups technologiques et des 
modèles d’affaires. Elle est conseillère en 
démarrage d’entreprise à l’Université Laval 
et en tant que travailleur autonome. En 2013, 
elle a été choisie parmi 1 500 candidats pour 
faire partie de The Next 36, un programme 
d’accélération d’entreprise à Toronto.

Jean-Francois Dumas (administrateur) est 
consultant en optimisation global d’entreprises 
depuis 8 ans et investisseur. Après 20 années 
passées dans des postes de direction, il 
décide de donner au suivant en fondant son 
entreprise Umanis qui vise à transmettre 
ses connaissances tout en ac-compagnant 
les gestionnaires, les organisations et les 
entreprises à mieux performer.

Guillaume Saillant (administrateur) cumule 
plus de 15 ans d’expérience dans le monde 
des af-faires de la région de Québec et de 
Montréal. Co-propriétaire de l’entreprise Le 
Groupe 24 (par-tenaire autorisé de Zoho), 
Guillaume et son équipe aide les entreprises 
à optimiser leurs mé-thodes de travail 
grâce au service-conseil, à l’implantation, 
l’automatisation et la personnalisa-tion des 
applications de la suite Zoho One. 

Camille Gagné-Sinclair (administratrice) est 
membre du barreau du Québec et possède un 
intérêt pour le droit du travail. Nouvellement 
co-propriétaire du Camping Stoneham, 
Camille a décidé de reprendre la relève de 
l’entreprise familiale avec son conjoint.

Le conseil d’administration peut également compter sur la participation de Joannie Sauvageau, actuellement en congé de maternité 
et propriétaire de l’entreprise Nordik Assurances ainsi que sur l’avocate Anne-Marie Kimpe.

La CSS désire faire votre connaissance ! N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de vous, de votre entreprise, de vos besoins 
et de vos attentes. Au plaisir d’échanger sur vos projets et de faire rayonner votre entreprise dans notre communauté !

Pour nous contacter : info@ccstoneham.com ou facebook.com/CCstoneham

S’informer - Se développer - Partager - Réussir
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NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
| Gala des bénévoles 2018   
Près d’une soixantaine de personnes étaient présentes pour le gala 

de reconnaissance des bénévoles le 16 décembre dernier, à la Grange 

du Presbytère. L’événement était organisé par la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Dignitaires, membre de 

la municipalité et distingués bénévoles ont participé à un copieux 

brunch, pour souligner l’importance capitale du bénévolat dans la 

communauté. 

Madame Gaétane Deschênes, Directrice du Service des loisirs, a pris 
la parole, pour remercier les bénévoles des organismes partenaires 
et collaborateurs de la municipalité, sans oublier les bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Chacun d’eux a reçu un certificat de 
reconnaissance et un cadeau pour souligner son dévouement.

villestoneham.com
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DÉFI ZÉRO DÉCHETS
| Une belle participation citoyenne

Les citoyens étaient invités à se rendre au point de distribution 
le plus près de chez eux, de respecter le port du masque, la 
distanciation sociale et le lavage de main.

Ils sont repartis avec au choix et selon la disponibilité, une 
épinette blanche, rouge ou noire, un pin blanc, 

rouge ou gris, un sapin baumier, un mélèze 
laricin, un thuya occidental, un chêne 

rouge, un bouleau jaune ou un érable 
rouge.

Bonne plantation à tous et merci de 
pauser un geste simple mais ô combien 
important pour notre environnement.

La Municipalité est fière de souligner l’implication de ses citoyens 
qui se mobilisent année après année pour la conservation des 
milieux naturels de leur territoire. 

Le 8 mai dernier, lors de l’événement Défi Zéro Déchets organisé 
par Agiro et le nouveau comité vert Action Transition, ce sont 
plus de 120 bénévoles qui ont nettoyé les bords de routes, fossés, 
bandes riveraines et parcs pour, au final, amener 2,7 tonnes de 
déchets à l’écocentre.

Parmi les volontaires, soulignons l’implication des membres de la 
Chambre de commerce de Stoneham dont La Souche. 

Cette année, l’âge moyen des bénévoles a rajeunit avec la 
participation de familles avec de jeunes enfants. La veille de 
l’événement, les élèves du service de garde du Harfang-des-
neiges ont nettoyé la cour de l'école et le parc des Fondateurs. 
Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour commencer la sensibilisation 
auprès de nos jeunes ! 

Merci à toutes et à tous !

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES 
| Retour sur un événement qui a fait 750 heureux !

Le 27 mai dernier, un événement organisé par la Municipalité en collaboration avec Action transition, a permis 
de distribuer gratuitement des arbres aux citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury. En raison du contexte 
sanitaire et pour éviter les rassemblements, six points de distribution étaient répartis sur le territoire de la 
Municipalité : 

• Hôtel de ville • Chemin Leclerc 
• Parc de la chapelle de Tewkesbury • Parc du Portage
• Station touristique de Stoneham • Parc des Forestiers

Crédits :
Héryk Julien
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MOBILISATION DE NOS ENTREPRENEURS
POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
La Municipalité est fière de souligner l’implication des entreprises d’ici qui, malgré les défis qu’elles doivent 
relever depuis des mois, trouvent le moyen d’innover pour aider la population dans le besoin, en soutenant les 
organismes communautaires de notre territoire. 

| Les Aliments Arsenault offrent des mets préparés pour Cœur Ouvert
Cœur Ouvert, en partenariat avec Aliments Arsenault, propose une délicieuse façon d’aider la communauté. De 
savoureux plats, préparés par leur chef Joannie et son équipe, sont offerts gratuitement à nos aînés, aux personnes 
malades ou atteintes de difficultés motrices. Le menu varie selon la disponibilité des mets et la livraison est offerte 
au besoin par Cœur Ouvert. 

Pour le moment, ce sont 4 aînés qui profitent de ce projet collaboratif à une fréquence en moyenne d’une fois 
par semaine.

Si vous pensez avoir besoin d’un coup de pouce, ou quelqu’un de votre entourage, 
communiquez avec Sharon Walker. Toute demande sera traitée en toute confidentialité. 
Sharon Walker, Présidente Cœur Ouvert des Cantons Unis, Tél. 418-907-1438

PAROISSE BON-PASTEUR
| Campagne de capitation 2021
Soutenez généreusement votre paroisse en ces temps financièrement difficiles.

Vous pouvez soutenir généreusement votre paroisse en contribuant à la capitation 
dès maintenant, si ce n’est déjà fait, à hauteur de 80 $ par personne et/ou en 
effectuant un don spécial COVID selon vos capacités financières. Un reçu d’impôt 
vous sera remis.

Pour contribuer, rien de plus simple :
• Par internet : Allez sur www.desjardins.com : 
   Accès D/Payer/Ajouter un facture/procéder au paiement
• Par chèque envoyé par la poste : À l’ordre de : Fabrique Bon-Pasteur
   Au : 1365, avenue de la Rivière-Jaune, Québec (QC), G2N 1R8

Merci de votre don pour la relance et de votre grande générosité !
Paroisse Bon-Pasteur

   936 Poutines généreuses au profit du 
   Mouvement d’entraide des cantons unis 
Pendant un mois, du 20 avril au 16 mai, La Souche de Stoneham a fait appel à la générosité 
et à l’appétit de sa clientèle en proposant un concept de Poutines généreuses. À chaque 
poutine vendue, 1 $ a été remis à un des organismes de notre territoire qui contribuent au 
bien-être communautaire, soit le Mouvement d'entraide des Cantons-Unis. 

Par cette action et l’implication des gens de Stoneham-et-Tewkesbury et d’ailleurs, la 
microbrasserie a réussi à amasser la coquette somme de 936 $ !
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ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES
DE TEWKESBURY 
| Quatrième saison au Jardin collectif et biologique

CANTONS JARDINE | La saison est lancée !
C'est le 24 avril dernier qu'a eu lieu la toute première activité 
collective de l'organisme alors que plusieurs jardiniers ont 
uni leurs efforts pour désherber les allées des jardins et 
les recouvrir de paillis en prévision d'une saison hâtive et 
attendue d'une trentaine de passionnés. En effet, tous les 
jardinets ont trouvé preneurs cet été!

CANTONS JARDINE souhaite remercier tous ceux qui ont 
participé à l'assemblée générale du 13 avril dernier. Leur 
apport en conseils et suggestions permettra la mise en 
place de plusieurs améliorations au jardin cet été dont 
l'agrandissement de la plate-bande fleurie et la réfection 
de plusieurs bordures abimées.

L'organisme tient également à remercier la municipalité de 
Stoneham et Tewkesbury qui rend possible cette activité.

Un merci spécial à AM Service d’Arbres de fournir 
gracieusement les jardins en paillis et Les Entreprises 
Forestières Serge Bureau pour le don de terre enrichie 
pour le bénéfice de tous les jardiniers.

Bonne saison à tous !
Mylène Sabourin
cantonsjardinestoneham@outlook.com

La participation exceptionnelle de trente familles 
de notre communauté démontre l’enthousiasme 
d’aménager un grand jardin collectif. Par contraste 
avec le jardin communautaire où les parcelles 
individuelles sont sous l’initiative et la responsabilité 
exclusive de chaque participant, ce dernier ne 
récoltant sur sa parcelle que pour lui-même, le 
jardin collectif capitalise sur le travail d’équipe 
et la solidarité de tous les participants pour une 
production unifiée, l’entretien et la récolte étant 
partagés entre tous les jardiniers.  

Ce mode de production permet au jardin collectif de 
présenter un aménagement d’ensemble de forme 
variée où alternent boîtes, arbustes, plates-bandes 
et îlots fleuris, et où les jardiniers déambulent un 
peu comme dans les jardins fleuris.

Quoique le volume de production de notre jardin 
biologique du Parc des Draveurs soit limité, nous 
élevons une centaine de cultivars incluant fines-
herbes, quelques variétés petit-fruits et des 
fleurs comestibles. C’est un lieu d’apprentissage, 
de découverte et d’échange apprécié de tous ; 
un grand nombre de participants poursuivent 
également leur passion en jardinant à la maison ! 

Venez nous visiter au hasard d’un détour, un samedi 
matin de l’été ; les jardiniers se feront un plaisir de 
vous guider à travers notre îlot nourricier perché 
à 300 mètres d’altitude au flanc de la Jacques-
Cartier.

Odile Dumais
Responsable du Jardin collectif de Tewkesbury

Artiste : Sylvie Jolicoeur 
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UNE PAGE D’HISTOIRE | Le chemin Patrick John Payne

Un peu de généalogie
Patrick John (Sonny) Payne était le fils de John, né à Stoneham en 
1842 et décédé en 1922, et de Margaret McKeown, fille de Patrick 
et de Mary Wilson, dont le mariage a été célébré à Stoneham le 
20 février 1871. Patrick John est également le petit-fils de Edward 
Ned Payne, originaire d’Irlande et de Mary Muldoon Kelly, mariés 
le 26 février 1828 à Québec. 

Patrick John est né le 20 avril 1885 et a marié Véronique (Vera) 
McLaughlin, fille de Frank McLaughlin et de Mary Martin, en mars 
1926. Six filles et un garçon sont nés de cette union :
1. Helen : née le 17 juin 1927, mariée à Roland Lafond le 15 février 1958
2. Margaret : née le 21 août 1928, mariée en 1957 à Georges Sliwa
3. Loretta : née le 29 septembre 1929
4. Sarah : née le 27 février 1931, mariée à Patrick Maguire le 12 juillet 1958
5. Maureen : née le 22 juillet 1932, mariée à Raymond Claes
6. Rose-Marie : née le 21 octobre 1936, mariée à Éric Corrigan en 1964
7. John : né le 24 mai 1938, marié à Gail Grey le 28 décembre 1963

Un habitant du cœur villageois de Stoneham
Patrick John demeurait sur le lot 9 du rang 2. La maison qu’il a 
lui-même construite alors qu’il avait 20 ans, améliorée depuis et 
habitée maintenant par la cadette des filles Rose-Marie et son 
mari Éric Corrigan, est encore bien visible aujourd’hui dans le 
paysage de Stoneham. Elle est située sur le chemin de l’église 
juste en face du premier arrêt que vous rencontrez et qui vous 
oblige à tourner à gauche. Sa ferme où on a construit l’épicerie 
IGA et la pharmacie Brunet allait à l’ouest au-delà du chemin 
Hibou et même de la rivière Hibou.

Une figure emblématique
Il a été fermier toute sa vie et il était fier de l’être. Le bois 
qu’il coupait sur sa ferme pendant les mois d’hiver servait à 

chauffer sa demeure, à construire des 
maisons après avoir été scié au moulin 
des Craig, et a même été utilisé comme 
traverses sous les rails du chemin de 
fer la « St-Charles and Huron River 
Railway Company » qui a existé à 
Stoneham de 1912 à 1938.

Les exigences des travaux 
nécessaires sur une ferme comme le 
soin des animaux (chevaux, vaches, dindes, poules, cochons), 
l’ensemencement des champs ne l’ont pas empêché de 
s’impliquer activement dans la paroisse. Il a été maire de 1940 à 
1944 et de 1947 à 1948. Commissaire d’école pendant plusieurs 
années, il a contribué, par son influence, à doter la commission 
scolaire d’un premier autobus pour le transport à l’école des 
enfants éloignés. Il fut longtemps organisateur libéral pour le 
secteur de Stoneham. Doué d’un bon sens de l’orientation et 
d’un talent exceptionnel pour estimer la quantité de bois que l’on 
pouvait tirer d’une parcelle de terrain, il était souvent consulté 
par les arpenteurs pour l’établissement des lignes de propriété, 
et également par les promoteurs. 

Vera McLaughlin, son épouse, est décédée le 24 mars 1961 à 
l’âge de 59 ans et Patrick John Payne le 4 octobre 1966 à l’âge 
de 81 ans.

Figure marquante de notre patrimoine, Patrick John Payne 
méritait que l’on donne son nom à cette nouvelle rue située dans 
le dernier développement de monsieur Rainville à l’ouest du 
chemin Hibou.

Réal Dufour, société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury

N.B. Je remercie sincèrement Mme Lise Lafond qui m’a généreusement fourni la documentation et les photos qui 
ont servi à la rédaction de cet article.

Maison Payne

John (Sonny)
Payne - 1958

John Payne Jr
et John Patrick Payne

Nous vous avons déjà présenté dans ce journal des informations sur quelques-unes des personnes qui ont 
donné leur nom à des rues ou des chemins dans le territoire des Cantons-Unis. Les noms de Philip Toosey, 
Kenelm Chandler, Raymond Lortie, Thomas Griffin, la famille Murphy ont été mentionnés. Dans ce numéro, il est 
question de Patrick John Payne.

John Gerald Payne et son fils Jack PaynePayne Family - 1957

Map of Stoneham Farms - 1959
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NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
| Gala des bénévoles 2018   
Près d’une soixantaine de personnes étaient présentes pour le gala 

de reconnaissance des bénévoles le 16 décembre dernier, à la Grange 

du Presbytère. L’événement était organisé par la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Dignitaires, membre de 

la municipalité et distingués bénévoles ont participé à un copieux 

brunch, pour souligner l’importance capitale du bénévolat dans la 

communauté. 

Madame Gaétane Deschênes, Directrice du Service des loisirs, a pris 
la parole, pour remercier les bénévoles des organismes partenaires 
et collaborateurs de la municipalité, sans oublier les bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Chacun d’eux a reçu un certificat de 
reconnaissance et un cadeau pour souligner son dévouement.
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