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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’ouverture 
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

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-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8

CASERNE INCENDIE
201, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0X7

GARAGE MUNICIPAL
205, Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 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 partager 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, dimanche et jours fériés Fermé

Heures d’ouverture hivernales (à partir du 15 novembre)

Jusqu’à la dernière semaine complète du mois de mars

Vendredi et samedi 8 h 30 à 16 h 

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

Trajets : Lignes # 23 et #24
Stoneham-et-Tewkesbury <-> Québec–Ste-Foy
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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Tout au long des quatre dernières 
années, je vous ai promis d’être 
bref sans jamais y arriver. Ce n’est 
pas faute d’essayer, simplement, 
je commence à écrire et les mots 
se précipitent…

Cette fois j’espère y parvenir.

Vous le savez sans doute, nous entrons dans l’automne qui 
sera aussi une période de forte effervescence sur le plan 
électoral. Élections au fédéral, enchaînées immédiatement 
par les élections municipales, décidément votre devoir 
citoyen sera mis à l’épreuve.

Cependant, sachez-le, vous êtes au cœur des décisions de 
vos gouvernements et votre participation est cruciale. Il en 
va du bon fonctionnement de notre société.

En effet, en décidant de vivre collectivement, nous prenons 
un engagement, nous signons un contrat social qui nous lie 
toutes et tous. Aussi, il ne faut pas oublier les motivations 
qui ont fait en sorte que nous vivions en société.
Nous vivons en société pour se protéger, pour accéder aux 
ressources, pour pouvoir s’abriter et pouvoir se développer. 
Ça, c’est la base! C’est si important de revenir à la base. 
Cette base qu’on oublie trop souvent.

Cet automne, il sera important de vous rappeler ceci 
lorsqu’on vous demandera d’aller voter. Vous avez bien 
des raisons d’être cynique envers le politique, surtout ces 
temps-ci mais, si vous baissez les bras et renoncez à votre 
pouvoir démocratique, personne ne vous le redonnera. 

Vous devrez le récupérer et sachez que ça nous a pris 
2000 ans en tant que société pour établir un régime 
démocratique viable. Et encore, juste dans certains pays...

Or, à tous ceux et celles qui voudraient se présenter en 
politique, j’aimerais formuler ce simple vœu. Ayez le plus 
profond respect pour vos collègues qui ont pris la même 
décision que vous, celle de servir nos concitoyens. Et 
appréciez le travail de nos fonctionnaires qui, tout comme 
vous, n’ont pour objectif que de se dévouer pour cette cause.

Je terminerai en vous souhaitant une bonne rentrée !

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
   En présentiel - À l’hôtel de ville - 19 h*
• Lundi 13 septembre 2021
• Lundi 4 octobre 2021
• Lundi 22 novembre 2021
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TRANSPORT COLLECTIF
DE LA JACQUES-CARTIER 
| Re-bienvenue à bord !
Pour le retour au bureau ou sur les bancs d’école, cet automne, laissez l’auto 
dans la cour et laissez-vous conduire par le TCJC. 

Profitez de deux navettes express et de 4 départs par jour vers Québec et 
Sainte-Foy. 

Consultez l’horaire au tcjacquescartier.com.

« Un souvenir d’enfance » de Lina Guillemette, 
grande gagnante de l’édition 2020

MRC & CULTURE 
| À vos toiles et pinceaux
Inscrivez-vous dès maintenant à la toute 
nouvelle édition du concours La carte de 
Noël régionale lancée le 31 août dernier. 
 
Des animations spéciales en mode virtuel 
vous seront présentées. Elles inciteront 
assurément jeunes et moins jeunes à mettre 
la main à la pâte, ou sur une toile! 
 
Surveillez la page Facebook de la MRC ou le 
site www.mrc.jacques-cartier.com pour tous 
les détails.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
| LE CCU RECRUTE !
Vous vous intéressez à l’architecture et à l’aménagement du territoire ? 
Votre environnement vous tient à cœur ? Impliquez-vous au sein du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) !

Qu’est-ce que le CCU ?
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un groupe de personnes 
mandaté par le conseil municipal pour lui donner des avis et des 
recommandations sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme.

Quelle est l’implication requise ?
Le comité tient au moins une réunion par mois, habituellement un 
mercredi. Il se réunit à partir de 19 h, généralement pour une durée 
d’une heure trente à deux heures.

Quelle est la composition du CCU ?
Le CCU est composé d’un maximum de sept membres, dont au moins 
un membre du conseil municipal. Les membres du CCU sont choisis 
par le conseil municipal selon une appréciation de la représentativité, 
de l’intérêt, de la compétence, de la connaissance du milieu et de 
l’implication des candidats.

Comment déposer sa candidature ?
Les personnes intéressées doivent déposer une lettre de présentation 
motivant leur candidature au plus tard le 24 septembre 2021.
Deux façons de le faire : 

    Par courriel à jcrete@villestoneham.com  
    En personne à l’hôtel de ville au 325 chemin du Hibou
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PROJET MOBILITÉ.S :
TERRITOIRE DE POSSIBILITÉS
| Une démarche participative et inclusive sur la mobilité durable
L’organisme Accès transports viables est fier de vous présenter le 
projet Mobilité.s, un territoire de possibilités auquel collaboreront la 
Municipalité et Action Transition.

Il consiste en une démarche participative de diagnostics territoriaux 
permettant de dévoiler les opportunités et les potentialités de 
territoires périurbains en termes de mobilité durable. Celle-ci 
s’accompagne d’une campagne de communication visant à informer 
et sensibiliser le grand public des secteurs concernés sur l’empreinte 
écologique de leurs déplacements, mais aussi sur le potentiel de 
mobilité durable de leur territoire. 

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES 
DES CITOYENS
Au cours des deux prochaines années, Accès Transports viables vous 
invitera à participer à différentes activités dont les prochaines seront :

• AUTOMNE 2021
 - Grande enquête sur les habitudes de déplacements à 

Stoneham-et-Tewkesbury à laquelle nous espérons que vous 
serez nombreux à répondre. 

 - Marche de repérage équivalente à une séance extérieure de 
diagnostic territorial sur les aménagements favorables à la 
marche et au cyclisme.

• HIVER 2021
 - Capsule vidéo mettant en vedette votre milieu de vie. 

Pour en savoir plus, rendez-vous au kiosque d’information 
qui sera présent le jeudi 16 septembre lors de l’événement du 
Cirque KiKasse ! (Détails de l’événement en page 27)

Ce projet bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec 
tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du 
Plan pour une économie verte 2030.

Qu’est-ce que la MOBILITÉ DURABLE ?
La mobilité représente la capacité et le potentiel des personnes et des 
biens à se déplacer ou à être transportés. Elle constitue le fondement 
des échanges sociaux, économiques et culturels des individus, des 
entreprises et des sociétés. 

Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire, 
pérenne, équitable, intégrée au milieu et compatible avec la santé 
humaine et les écosystèmes. 

La mobilité durable …
• Limite la consommation d’espace et de ressources 
• Donne et facilite l’accès 
• Favorise le dynamisme économique 
• Est socialement responsable 
• Respecte l’intégrité de l’environnement

La démarche doit être inclusive, car elle vise aussi bien les piétons, 
les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, que le transport 
en commun, l’autopartage, la voiture en solo, le transport de 
marchandises et le stationnement.
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POUVEZ-VOUS VOTER ?
Pour voter, vous devez avoir la qualité d’électeur, soit être âgé de 18 
ans et plus en date du 7 novembre 2021 et remplir les conditions 
suivantes :
1. Être de citoyenneté canadienne

2. Ne pas être en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue 
par la Loi

3. Ne pas être coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse

4. Être inscrit sur la liste électorale

5. Remplir l’une des deux conditions suivantes :

 Être domicilié sur le territoire de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et, depuis au moins 6 mois au Québec

OU

Être, depuis le 1er septembre 2020, le propriétaire d’un immeuble 
ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 
de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

VOTRE NOM EST-IL INSCRIT
SUR LA LISTE ÉLECTORALE ?
Vous pouvez le vérifier en consultant l’avis que vous avez reçu ou 
recevrez par votre président d’élection vers la mi-octobre. N’oubliez 
pas que pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. 
Vérifiez bien ! C’est votre responsabilité !

VOTRE NOM N’EST PAS INSCRIT ?
VOUS CONSTATEZ UNE ERREUR ?
Vous avez reçu, à la mi-octobre, votre avis d’inscription ou d’absence 
sur la liste électorale et il comporte une erreur, ou vous n’êtes pas 
inscrit sur la liste électorale? Vous devez alors vous présenter au 
bureau de révision pour pouvoir vous inscrire ou pour corriger 
votre inscription. Un parent, votre conjoint ou une personne qui 
cohabite avec vous peut faire ces demandes à votre place. Pour vous 
inscrire, vous devez indiquer l’adresse précédente de votre domicile 
et présenter deux pièces d’identité. La première doit indiquer votre 
nom et votre date de naissance (par exemple: acte de naissance, 
carte d’assurance maladie ou passeport), la seconde doit comporter 
votre nom et votre adresse (par exemple : permis de conduire, carte 
étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

LE BUREAU DE RÉVISION
La révision de la liste électorale s’effectuera au complexe municipal 
au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et -Tewkesbury, les 19 octobre 
de 19 h à 22 h et 20 octobre de 10 h à 13 h. Cette information sera 
également inscrite sur votre avis envoyé par le président d’élection.

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE POSTALE !
N’oubliez pas que vous recevrez du courrier relatif aux prochaines 
élections (avis d’inscription et carte de rappel). Lisez et conservez ces 
documents pour mieux vous diriger lors de la journée des élections !

DOSSIER : ÉLECTIONS MUNICIPALES
À STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Cet automne, les électeurs auront à 
choisir les personnes qui formeront 
le prochain conseil municipal.
C’est avec neutralité et impartialité 
que le président d’élection et son 
équipe organisent cet exercice 
démocratique auquel les électeurs 
seront conviés le 7 novembre 2021. 
Nous espérons que les informations 
fournies faciliteront votre participation 
au processus électoral.
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DATES IMPORTANTES À RETENIR

1er septembre 2021 Date de référence pour la qualité d’électeur

17 septembre 2021 Début de la période électorale

28 septembre 2021 9 h à 11 h 30

Dépôt des déclarations de candidatures30 septembre 2021 15 h à 19 h

1er octobre 2021 9 h à 16 h 30

 8 octobre 2021 Dépôt de la liste électorale

À COMPTER DU 12 octobre 2021 Réception à votre domicile d’un avis indiquant le nom des électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que 
les lieux, jours et heures de révision de la liste électorale

19 octobre 2021 19 h à 22 h
Révision de la liste électorale par la Commission de révision

20 octobre 2021 10 h à 13 h

31 octobre 2021 9 h 30 à 20 h Vote par anticipation

7 novembre 2021 9 h 30 à 20 h Jour du scrutin

OÙ ET QUAND ALLER VOTER ?

Le 7 novembre sera la journée des élections. 
Les heures d’ouverture des bureaux de vote seront de 9 h 30 à 20 h 
aux 3 endroits suivants :

- École du Harfang-des-Neiges (1)
- École du Harfang-des-Neiges (2)
- Hôtel de ville

Prenez soin de consulter votre avis sur lequel l’endroit précis sera 
indiqué (École 1, École 2 ou Hôtel de ville).

VOTE PAR ANTICIPATION : 31 octobre 2021
Vous ne pouvez pas vous présenter le 7 novembre ? 
N’oubliez pas que vous pouvez également voter par anticipation le 
31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h à l’école du Harfang-des-Neiges (1) 
situé au 114, 1re avenue, Stoneham-et-Tewkesbury.

POUR VOTER, VOUS DEVEZ
VOUS IDENTIFIER EN PRÉSENTANT
L’UN DES DOCUMENTS SUIVANTS :
- Votre carte d’assurance maladie
- Votre permis de conduire
- Votre passeport canadien
- Votre certificat de statut d’Indien
- Votre carte d’identité des Forces canadiennes

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS
POUR VOTER...
Le personnel du bureau de vote est là pour vous faciliter la tâche. 
Ainsi :
 - Vous pourrez obtenir de l’aide si vous êtes incapable de marquer 

votre bulletin de vote.
 - Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent voter seules, 

en utilisant un gabarit qui leur sera remis. Elles seront informées de 
l’ordre dans lequel les noms des candidats figurent sur le bulletin.

 - Les personnes sourdes ou malentendantes pourront être 
accompagnées d’un interprète.

Louis Desrosiers - Président d’élection

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

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

418-848-2381 - ldesrosiers@villestoneham.com

Valérie Draws - Secrétaire d’élection
418-848-2381 - vdraws@villestoneham.com 

Gaétane Deschênes - Adjointe au président d’élection
418-848-2381 - gdeschenes@villestoneham.com 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre équipe d’élection :
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Qui peut voter par correspondance?
Tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se retrouve dans l’une des 
trois catégories suivantes pourra demander au président d’élection de 
voter par correspondance :

Catégorie 1
Vous êtes domicilié dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre de 
réadaptation ou une résidence privée pour aînés inscrite au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre hospitalier ou un centre 
d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Catégorie 2
Vous êtes domicilié dans la Municipalité, mais incapable de vous 
déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes un proche aidant 
domicilié à la même adresse qu’une telle personne.

Catégorie 3
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, 
vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré 

comme porteur de la maladie; 
• présentez des symptômes de COVID-19; 
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé 

de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Comment voter par correspondance ?
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande 
verbale ou écrite en communiquant avec le président d’élection.

CATÉGORIE QUAND PRÉSENTER MA DEMANDE ?
Catégorie 1 Dès maintenant, jusqu’au 27 octobre 2021
Catégorie 2 Dès maintenant, jusqu’au 27 octobre 2021
Catégorie 3 Entre le 17 octobre 2021 et le 27 octobre 2021

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez 
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique (catégorie 3), votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous êtes dans la 
catégorie 1 ou 2, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et 
pour les recommencements qui pourraient en découler. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE – COVID-19 :
MESURES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

Le 15 mai 2021, la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 est entrée en vigueur. Cette Loi vient notamment permettre à 
3 catégories d’électeurs de voter par correspondance lors de l’élection de novembre prochain.
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Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles tombées des arbres et 
à les laisser au sol. Les feuilles déchiquetées fournissent à la terre et 
aux plantes une partie des éléments minéraux dont elles ont besoin 
pour traverser l’hiver.
Tout comme l’herbicyclage, pratiquer le feuillicyclage fait économiser 
temps et argent, en plus de garantir une pelouse en santé sans effort.

Ces gestes simples permettent de diminuer :
• Les coûts liés à la collecte des résidus verts, au compostage et à 

l’incinération par la Municipalité
• La consommation de sacs de plastique
• Le nombre de camions sur la route et, par conséquent, les 

émissions de gaz à effet de serre

Comment feuillicycler ?
• Passez la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu’elles commencent 

à tomber et laissez-les au sol.
• Tondez les feuilles fréquemment. Si trop de feuilles s’accumulent 

sur votre terrain, cela pourrait endommager votre gazon.
• Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse.

Que faire avec votre surplus de feuilles ?
• À la fin de l’automne, déposez des feuilles déchiquetées dans 

vos plates-bandes : elles serviront de protection hivernale et de 
nourriture pour vos plantes. 

• Couvrez entièrement votre potager : le sol n’aime pas être dénudé, 
car il risque d’être compacté sous l’effet de la neige et de la pluie. 
Si les feuilles ont tendance à s’envoler, placez un filet, un grillage 
ou un géotextile.

• Utilisez-les dans votre composteur domestique si vous en avez un.
• En dernier recours, si vous avez encore trop de feuilles, utilisez 

votre bac brun !

VIRAGE ÉCORESPONSABLE 
| FONDS ÉCOLEADER en soutien aux entreprises
Le FONDS ÉCOLEADER rejoint les entreprises québécoises de tous horizons afin 
de les orienter et de les soutenir dans l’intégration d’un large éventail de pratiques 
d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Contactez votre agente de la région
de la Capitale-Nationale pour en connaître
davantage sur votre admissibilité :
Ana-Brigitte Poveda 
La Jacques-Cartier - Portneuf - Ville de Québec 
ab.poveda@fondsecoleader.ca - 819-329-1660

QUEL SOUTIEN MON AGENTE
PEUT-ELLE M’APPORTER ?
 - Cerner votre profil entrepreneurial et vos besoins
 - Trouver des experts pour la réalisation de votre projet
 - Vous accompagner dans l’obtention d’un financement 

pouvant aller jusqu’à 50 000$
 - Trouver des sources de financement complémentaires 

ou alternatives
 - Faire la révision de votre formulaire de demande

Détails sur www.fondsecoleader.ca
ou facebook.com/FECapitale 

GESTES ENVIRONNEMENTAUX À DÉVELOPPER
| Après l’herbicyclage, on passe au feuillicyclage
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MAIS D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN RÔLE D’ÉVALUATION ?

Le rôle d’évaluation est un inventaire des immeubles situés sur le 
territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et à une 
même date1. 

Il sert à déterminer la base de taxation municipale et scolaire de 
chaque immeuble d’une municipalité pour répartir équitablement 
la charge fiscale. La responsabilité du rôle d’évaluation de notre 
municipalité revient à la MRC de la Jacques-Cartier. 

Tel que l’oblige la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle 
d’évaluation est donc en cours de confection par le Groupe Altus, une 
firme d’évaluateurs externes, mandatée par la MRC de la Jacques-
Cartier pour réaliser les travaux en évaluation foncière sur son territoire.  
Ce nouveau rôle sera en vigueur pour les exercices financiers 2022, 
2023 et 2024 et, à moins de modifications à l’immeuble, ces valeurs 
sont valides pour la durée du rôle triennal d’évaluation foncière.

1 Référence au document du MAMH 

QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DE L’ÉVALUATEUR ?

Le rôle d’évaluation est un résumé de l’inventaire des immeubles 
situés sur le territoire d’une municipalité et reflète la valeur de chaque 
immeuble sur la base de sa valeur réelle. La valeur réelle d’un immeuble 
correspond à sa valeur d’échange, sur un marché libre et ouvert à la 
concurrence. Autrement dit, il s’agit du prix le plus probable qu’un 
acheteur accepterait de payer lors d’une vente de gré à gré, si cet 
immeuble était mis en vente. Elle est établie selon les conditions du 
marché immobilier au 1er juillet de l’année qui précède le dépôt du rôle, 
soit le 1er juillet 2020 pour le rôle 2022-2023-2024.

Afin d’établir la valeur réelle, l’équipe du Groupe Altus a procédé 
au cours des trois dernières années à l’inspection des propriétés et 
à l’enquête sur les transactions enregistrées sur notre territoire. Ces 
ventes ont par la suite permis à l’évaluateur d’établir des normes de 
calcul servant à l’établissement de la valeur de tous les immeubles de 
la Municipalité, selon les caractéristiques propres à chaque propriété 
(utilisation, éléments physiques, qualité des composantes, etc.) ainsi 
qu’à leur localisation dans la Municipalité.

Afin de connaître l’état physique des propriétés, la Loi exige à 
l’évaluateur qu’il s’assure de l’exactitude des données en sa possession 
au moins une fois tous les neuf ans.   Ainsi, au cours des trois dernières 
années, l’équipe du Groupe Altus a effectué plusieurs visites sur le 
territoire afin de s’assurer de l’exactitude des données.  De plus, des 
formulaires d’autodéclaration ont été expédiés aux propriétaires 
concernés pour compléter les informations requises au dossier 
d’évaluation.  Ces visites et ces enquêtes ont permis de recueillir, entre 
autres, des informations quant à la qualité d’entretien des immeubles 
et aux travaux effectués sans délivrance d’un permis de rénovation. La 
mise à jour de ces dossiers a, dans certains cas, mené à l’émission d’un 
certificat pour réajuster la valeur en cours de rôle et, dans d’autres cas, 
mènera aux réajustements de la valeur uniquement au 1er janvier 2022 
selon les dispositions prévues dans la Loi sur la fiscalité municipale.

Conséquemment, cet exercice amènera des variations entre les 
évaluations inscrites au rôle actuel et celles inscrites au nouveau 
rôle. De plus, la pandémie de la COVID-19 a influencé à différentes 
échelles le marché immobilier au cours de l’année 2020, ce qui aura un 
impact sur la valeur réelle des propriétés et impliquera des variations 
divergentes selon les secteurs et le type d’immeuble de la Municipalité.  

Pour plus d’information concernant le rôle d’évaluation, vous pouvez 
consulter le document intitulé Le rôle d’évaluation foncière et son 
contenu, disponible sur le site Internet du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH).

QUAND ET COMMENT CONSULTER LE NOUVEAU RÔLE ?

Au Québec, le rôle d’évaluation doit être disponible pour consultation 
publique pour assurer la transparence de la fiscalité foncière et pour 
permettre à tout contribuable de comparer les inscriptions relatives à 
sa propriété avec celles d’autres immeubles semblables. 

Dans cette optique, la Municipalité rendra disponible le nouveau rôle 
d’évaluation, via la carte interactive SIGALE, accessible à partir de la 
page d’accueil du site Internet, www.villestoneham.com, en cliquant 
sur Zonage et évaluation, dans la section des liens rapides.

Une fois que le rôle sera déposé à la Municipalité, vous pourrez 
communiquer avec le Service des finances afin d’obtenir de 
l’information sur votre propriété au numéro de téléphone 418 848-2381 
poste 229.

FINANCES
| Un nouveau rôle d’évaluation pour janvier 2022

Cette année est la dernière année du rôle triennal 2019-2020-2021. Le Service des finances de la Municipalité recevra donc, au cours du mois 
d’octobre prochain, le nouveau rôle 2022-2023-2024 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
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| De l’opérette dans l’air à Stoneham
Après une première représentation annulée à la dernière minute en 
raison de la pluie, la Municipalité a été l’hôte le 5 août de La Brigade 
Lyrique, une animation extérieure proposée en complément de la 
programmation en salle du Festival d’opéra de Québec.

Certains spectateurs étaient aux premières loges avant même que 
le spectacle ne commence et d’autres se sont laissé séduire par les 
premières notes cristallines émises par le jeune duo d’artistes mezzo-
soprano et bariton. 

D’un petit groupe de mélomanes avertis, le public s’est progressivement 
élargi pour englober des jeunes du skatepark et des clients du marché 
public des cantons. Tous ont pris place sur la vaste étendue gazonnée 
du parc du Hameau, leur permettant de garder leur distance et d’avoir 
l’impression de profiter d’une représentation quasi privée.

Merci aux chanteurs qui ont pris un réel plaisir à nous interpréter des 
airs d’opérettes français, parfois cocasses, accompagnés d’un jeu 
de scène théâtral. Un plaisir qu’ils ont su retransmettre à leur public 
hétéroclite, si on en juge par le sourire de beaucoup !
Un petit moment de détente culturelle bien sympathique que nous 
espérons pouvoir réitérer l’année prochaine.

FAITS MARQUANTS DE L’ÉTÉ
Merci à tous les citoyens, petits et grands, qui ont participé avec enthousiasme aux différents événements et activités 
de l’été : parade de la Fête nationale, soirées cinéma en plein air, conte au parc, tournée des boîtes à livres et rencontre 
d’auteure ! 

Mardi 3 août, les pompiers de la caserne de Stoneham ont vécu toute une émotion en aidant un 
couple de citoyens de Tewkesbury à accueillir leur bébé.

En route vers l’hôpital, le couple, voyant qu'il ne s’y rendrait pas à temps, a pris la décision sécuritaire 
de s'arrêter à la caserne de Stoneham pour y demander assistance. 

Choix judicieux, car il s'est écoulé moins de 10 minutes entre l'arrivée du couple à la caserne et la 
naissance du bébé. 

Bravo à toute l'équipe de pompiers sur place qui a réagi avec efficacité et professionnalisme avant 
l'arrivée de l'ambulance. 

Félicitations aux parents qui auront toute une histoire à raconter sur la naissance de leur petite fille !

| Quand la cigogne s'arrête en urgence à la caserne de Stoneham
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CIRQUE AMBULANT KIKASSE
| De l’acrobatie pour clore la belle saison

S’intégrant bien à la vision d’animer différents lieux sur son 
territoire, la Municipalité recevra ce mois-ci, le Cirque Kikasse qui 
est un espace de festivité mobile où règnent les arts du cirque. 
Son spectacle vous en fera voir de toutes les couleurs : énergie 
contagieuse, acrobaties de hautes voltiges, équilibres à vous 
couper le souffle... Le tout sur un camion de rue hors du commun ! 
Un concept unique, ludique, estival et d’une virtuosité à donner 
des sensations fortes même aux plus aguerris.

Vous pourrez profiter de la magie du cirque sur deux fins de semaine, 
puis lors d’une représentation en continu pendant la dernière édition 
du marché public de l’été.

Cette formule permettra à un maximum d’entre vous de découvrir 
les arts du cirque « revisités » de façon sécuritaire selon les mesures 
en vigueur. Un beau moment de rencontres et d’échanges après 
des mois de confinement !

LA TOURNÉE DES DISTRICTS SUR DEUX FINS DE SEMAINE
Découvrez ou redécouvrez vos parcs de quartier en assistant aux prestations d’acrobatie d’environ 25 minutes chacune, selon l’horaire suivant  :

Dimanche 12 septembre Samedi 18 septembre Dimanche 19 septembre 

12 h : Église St-Peter’s 12 h : Parc des Forestiers 12 h : Station touristique Stoneham

15 h : Parc des Baladeurs 15 h : Parc du Mont Wright 15 h :  Garage municipal

18 h : Parc du Portage (Vertmont)* 18 h :  Parc des Fondateurs* 18 h : Parc des Draveurs (Tewkesbury)*

* Lors des derniers spectacles de la journée, le camion du cirque ouvrira son kiosque à 17 h pour vendre de la bière de Microbrasserie La Souche 
et des grignotines.

Horaire et lieux sujets à changement sans préavis. Suivez la page Facebook et le site internet pour confirmer les détails de l’événement avant de vous déplacer.

SPECTACLE EN CONTINU : JEUDI 16 SEPTEMBRE DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Pour la soirée du jeudi 16 septembre, l’animation par la troupe 
ambulante « les P’tites Polisses » débutera à 16 h 30. 

Les numéros d’acrobatie, d’équilibre et de « sway pole » se 
succéderont pour vous offrir un moment de pure magie !

La Municipalité est heureuse de s’impliquer dans ce beau projet 
novateur et de contribuer à l’emploi de plusieurs artistes du milieu 
culturel. Nous espérons que vous serez des nôtres et que vous 
serez séduits et éblouis autant que nous par l’originalité de ce 
cirque nouveau genre !
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AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
PROVINCE DE QUÉBEC - MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

AFCU
| Reprise des activités !

Enfin, l’Association féminine des Cantons Unis rouvre ses portes ce mois-ci !  
Nos activités et nos cours vont reprendre et le travail des métiers à tisser va être 
de nouveau accessible aux intéressées. 

Cette année, nous aurons de la nouveauté au niveau des horaires. En effet, pour 
celles qui aiment moins sortir le soir, une matinée par semaine a été ajoutée en 
plus des cours habituels du soir.

Les membres du conseil de l’association, Carole Pépin, Laurence Lachance et 
Céline Harton, ont très hâte de vous revoir et d’accueillir de nouveaux membres !

Pour de l’information ou une inscription, communiquez avec :
Céline Harton : 418 848-1389 ou celineblou@icloud.com

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 20-876 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591. 

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 20 mai 2021.

Le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté, le 14 juin 2021, le règlement suivant :
- Règlement numéro 21-895 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591. 

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 30 juin 2021.

Le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté, le 12 avril 2021, la résolution suivante :
- Résolution numéro 146-21 - Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à 
autoriser la construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique Spa 
et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques Cartier Nord. 

Cette résolution est entrée 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.

Le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté, le 14 juin 2021, la résolution suivante :
- Résolution numéro 235-21 - Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant 
à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 du cadastre 
du Québec. 

Cette résolution est entrée en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité émis à son égard par la MRC de La Jacques 
Cartier le 30 juin 2021.

Les intéressés pourront prendre connaissance de ces règlements et de ces résolutions au bureau de la Municipalité au 325, chemin du 
Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, aux heures normales de bureau et sur le site internet de la Municipalité au www.villestoneham.com.

DONNÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE 13e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN.

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers
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MONT WRIGHT & AF2R
   Bénévoles recherchés pour la corvée
   d’automne du 16 octobre 
Comme chaque automne, l’Association forestière des deux rives 
(AF2R) tiendra une corvée d’entretien et de nettoyage au Mont 
Wright le 16 octobre prochain. Pour cet événement, l’AF2R fait 
appel à de généreux bénévoles ! Une passe annuelle du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright sera offerte à tous les participants 
pour qui une tarification est exigée et qui mettraient la main à la 
pâte pour quelques heures. Le nombre de participants est limité.

Pour vous inscrire à cette corvée, restez à l’affût, les détails seront 
ajoutés sur la page Facebook du Mont Wright.

Image : Crédits AF2R

| Interdiction de nourrir et de toucher la faune - rappel du règlement

Sources : https://www.ontario.ca/fr/page/nourrir-les-animaux-ce-quil-faut-faire-et-ce-quil-ne-faut-pas-faire

L’AF2R et la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury tiennent à 
vous rappeler l’importance de ne pas nourrir ni toucher les animaux 
sauvages présents dans le parc. Cette forêt ancienne, reconnue par 
le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, abrite un grand 
nombre d’espèces fauniques incluant des espèces d’amphibiens, de 
reptiles, des oiseaux et des mammifères. Toucher et/ou nourrir un 
animal sauvage présente certains risques et dangers : 

• L’animal peut devenir dépendant à des sources alimentaires 
artificielles.

• Ces actions favorisent la propagation de parasites et de maladies 
en amenant les animaux sauvages à se regrouper en concentration 
anormale à de mêmes lieux d’alimentation.

• L’animal peut être malade puisque les 
aliments donnés ne correspondent 
pas à ses besoins biophysiologiques. 

• Ces actions font disparaître la peur 
naturelle des animaux à l’égard 
des humains et d’autres animaux 
domestiques qui est essentielle à 
leur survie. 

Ce comportement a particulièrement été observé au sommet de la 
montagne. N’hésitez pas à intervenir si vous voyez d’autres personnes 
réaliser ces actions, vous seriez maintenant en mesure de leur 
transmettre les raisons. Bonne randonnée ! 

Image : pixabay

| À propos de l’écureuil roux
Bien qu’on le retrouve en milieu urbain, l’écureuil roux est un 
animal sauvage. On reconnaît l’animal pour son ventre blanc 
et son dos plus ou moins roux. L’habitat par excellence de 
l’écureuil roux est la forêt résineuse ou mixte. Pour s’alimenter 
et se loger, celui-ci peut se déplacer de 2 à 8 hectares. Ce 
petit rongeur se nourrit de cônes, de glands, de graines, de 
bourgeons, de fleurs et de champignons. Si vous remarquez 
des amas de cônes déchiquetés ou des graines au sol, c’est 
sûrement que notre petit rongeur est proche. Sinon, vous ne 
manquerez pas le cri d’alarme strident de l’écureuil qui vous 
avertira de sa présence. Par ailleurs, par son alimentation, 
l’écureuil roux contribue à la régénération de la forêt. En 
effet, celui-ci participe à la dissémination des graines en 
cachant sa nourriture dans les arbres ou dans le sol. On 
retrouve cette espèce au Mont Wright, particulièrement au 
sommet. Une raison de plus de ne pas le nourrir ni le toucher! 

Sources : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/piegees/ecureuil-roux.jsp



30

VIE COMMUNAUTAIRE

villestoneham.com

Il y a vingt ans, le 23 mai 2001, avait lieu la première réunion du groupe 
des fondateurs de la Société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury. 
Enfin, le rêve de Guy Godin et de Jean-Pierre Cloutier se réalisait. Les 
premières rencontres ont servi à identifier la mission et les objectifs 
de la Société, à préciser les statuts et les règlements, à prévoir le 
financement et finalement à établir son plan d’action.

Voici quelques-uns des buts de la Société d’histoire :
•  Réunir les personnes intéressées à l’histoire régionale et 

désireuses de participer à des rencontres, des études et des 
recherches en vue de mieux connaître et surtout, de faire 
découvrir l’histoire de la région.

•  Veiller à la conservation et à la mise en valeur des sites, monuments, 
documents et autres objets à caractère historique.

•  Rédiger et publier des articles dans des périodiques, bulletins et 
revues relatant des faits ou des situations relatifs à la vie et aux 
mœurs de la population régionale.

•  Retracer l’histoire et l’importance des familles dans la collectivité 
pour une plus grande connaissance de ses racines.

Pour atteindre ces objectifs, voici des exemples d’activités tenues 
au cours des années : 
• Entrevues de personnes ainées 
• Conférences publiques sur différents sujets tels que le Sentier des 

Jésuites, les premiers recensements, la famille Wright, la société 
d’histoire

• Préparation et participation, en septembre 2005, en collaboration 
avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury, à 
l’inauguration du panneau d’information préparé pour souligner le 
150ième anniversaire de la construction de la 1ère chapelle

• Préparation et inauguration en mai 2008 de trois panneaux 
d’information (sur le Sentier des Jésuites, la bataille de la Jacques-
Cartier et le 50ième anniversaire de la construction de la chapelle 
actuelle de Tewkesbury)

• Lancement du livre de Louis Lefebvre « Le Sentier des Jésuites 
1676-1703 ou le Maître-Sentier des Innus-Montagnais de Québec 
au Lac St-Jean»

• Participation au projet d’Enquête Orale de la MRC où Jean-Pierre 
Cloutier, Rémi Gauthier et William Craig ont été interviewés.

• Entrevues avec la CCAP Câble dans le cadre du projet « Vent de 
mémoire »

• Visites à plusieurs reprises de la mission St-Martin au nord de 
St-Adolphe

• Rédaction d’articles pour le journal municipal Le Petit Rapporteur 
depuis de nombreuses années. 

Lancement officiel cet automne d’un recueil d’articles
Quelques-uns des articles publiés dans le journal municipal ont été 
retenus et reliés pour former un volume qui vient d’être édité sous 
le titre de « Morceaux Choisis sur l’histoire des Cantons-Unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury ». 

Les premières demandes de concession, le premier arpentage, les 
recensements de 1831, 1842, 1851, et à tous les 10 ans jusqu’en 1901, les 
premiers habitants, les familles souches, la drave, un chemin de fer à 
Stoneham, les fondateurs, la mission St-Martin : voilà des exemples de 
sujets qui sont développés dans ce livre.    

Le lancement officiel de ce volume se tiendra à l’automne mais nous 
vous invitons à encourager la Société d’histoire en vous le procurant 
dès maintenant au coût de 25 $.

• Au service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
situé au presbytère, auprès de Andrea Gutiérrez (418 848-2381 
poste 321).

• En communiquant avec Réal Dufour au 418 848-2860 ou Noël 
Martel au 418 849-8992.

Réal Dufour,
Société d’histoire
de Stoneham-Tewkesbury

UNE PAGE D’HISTOIRE
   Morceaux choisis sur l’histoire des Cantons-Unis
   de Stoneham-et-Tewkesbury

Photos issues de la collection Jean Bédard
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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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