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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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INFORMATIONS UTILES

POUR NOUS JOINDRE
418 848-2381
Télécopie : 418 848-1748 | info@villestoneham.com

villestoneham.com
Facebook : Ville de Stoneham

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Fermeture pendant la période des fêtes :
Les bureaux de la Municipalité seront fermés du 
24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement.
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, chemin de la 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 : Sébastien Couture 
scouture@villestoneham.com

Conseillères et conseillers :  
• Gaétane St-Laurent : District 1
 ggstlaurent@villestoneham.com

• Yannick Plamondon : District 2
 yplamondon@villestoneham.com

• Sébastien Cottinet : District 3
 scottinet@villestoneham.com

• André Sabourin : District 4
 asabourin@villestoneham.com

• Dominique Mahé : District 5
 dmahe@villestoneham.com

• Hélène Joseph : District 6
 hjoseph@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
• Lundi : FERMÉE  
• Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
• Mercredi : 13 h à 17 h
• Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
• Vendredi : FERMÉE* 
• Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
• Dimanche : 13 h à 16 h 
*À l’exception des Vendredis Biblio-Pédago où la bibliothèque 
est ouverte pour tous de 10 h à 14 h.

ÉCOCENTRE
100, chemin Plante - Stoneham G3C 0S4

Heures d’ouverture
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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VIE MUNICIPALE

MOT DU MAIRE
Citoyennes et citoyens,

C’est avec fierté et 
humilité que nous avons 
pris le rôle que vous nous 
avez confié si fortement 
le 7 novembre dernier. 

Nous avons maintenant 
l’opportunité de rétablir 
la communication tous 
ensemble, anciens et 

nouveaux, pour recadrer l’avenir de notre milieu de vie. 
Le mandat sera chargé et nous en sommes conscients, 
mais il le sera aussi pour vous. La participation citoyenne 
au cœur de l’action municipale, ça veut aussi dire que 

vous devrez, tout comme nous, participer activement 
aux différents processus de concertation qui seront mis 
en place dans les prochains mois. 

Malgré l’ampleur de la tâche, notre équipe, en collaboration 
étroite avec toute l’équipe municipale, s’affaire déjà à 
préparer rigoureusement les planifications à mettre 
en place.

Au nom de toute l’Équipe Sébastien Couture, je vous 
adresse nos plus sincères remerciements. Et soyez assurés 
que nous serons là, présents pour vous et avec vous, pour 
ce mandat important que vous nous avez confié.

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury

À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaines séances du conseil municipal
Retrouvez la nouvelle équipe du conseil municipal pour la tenue des dernières séances
ordinaires du conseil de l’année 2021. Rendez-vous à l’hôtel de ville à 19 h* ou suivez-les en direct par webdiffusion. 
Les enregistrements sont disponibles sur le site internet de la Municipalité au plus tard le lendemain de la séance. 

• Lundi 22 novembre 2021
• Lundi 6 décembre 2021

*COVID-19 : Merci de consulter le site internet de la Municipalité pour vérifier les horaires et la procédure de suivi des séances.
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VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
| Résultats des candidats   
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CULTURE 
| Littérature d’ici, le balado
Pour mettre en valeur des talents de la région, la MRC lance son tout 
premier balado, Littérature d’ici. 
Le balado en 5 épisodes est animé par Méghan Labrecque. Il propose une 
incursion dans l’univers littéraire d’autrices et d’auteurs de La Jacques-
Cartier, dont Alexandra Larochelle, Andrée Laberge, Lucie Trahan, Marie-
France Auger, Véronique Boisjoly, Éric Simard et Nathalie Racicot. 

Cette année, les quatre marchés de 
Noël de la région de La Jacques-
Cartier sont de retour !
 
Si vous avez manqué les 13 et 14 
novembre le Salon des artistes, 
des artisans et des travailleurs 
autonomes de Shannon/Valcartier, 
vous pouvez vous rattraper en 
faisant la tournée des trois autres 
marchés de Noël de notre belle 
région !

CIRCUIT PHOTO
| La MRC prend la pose 
Un tout nouveau circuit paysage en huit stations 
est maintenant offert aux résidents et visiteurs de 
la région. 

Les photographes Mélanie Jean et Simon Bussières 
proposent huit photos prises à des lieux bien précis. 
À chaque station, le photographe professionnel 
donne trucs et astuces pour prendre LA photo. 

Rendez-vous au www.mrc.jacques-cartier.com/ 
la-mrc-prend-la-pose pour entendre les photo-
graphes parler de la photo et de la façon dont ils l’ont 
prise. Le circuit peut également être vu sur la carte 
interactive sur le site de la MRC sous la catégorie 
Points de vue spectaculaires. 

Salon Expo-Cadeaux de la CAAJC
27 et 28 novembre | Centre Anne-Hébert
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury
3, 4, 5 et 10, 11, 12 décembre | Hôtel de ville
Stoneham-et-Tewkesbury
Tous les détails en p. 13

Féerie de Noël
4 et 5 décembre | Zone communautaire
Lac-Beauport

Quels lieux les inspirent? Quels personnages leur ressemblent le plus? Quels sont leurs thèmes de prédilection? Pourquoi lire leur livre? Voilà 
quelques sujets qui pourront être abordés et qui permettront de mettre en lumière la littérature d’ici ! 

Les épisodes sont disponibles sur le site de la MRC et sur toutes les plateformes de baladodiffusion. 
Plus de détails au www.mrc.jacques-cartier.com/litterature-dici-le-balado

MARCHÉS DE NOËL DE LA JACQUES-CARTIER 
| Ils sont tous de retour !

Surveillez le www.mrc.jacques-cartier.com/noel ou les différentes plateformes de la MRC 
pour tout savoir.

Les Marais du Nord, un des lieux du circuit photo.  
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| Terrain de soccer terminé ou presque ! 
Au moment d’écrire cet article, la surface synthétique du nouveau terrain de 
multifonctionnel était installée pour le plus grand bonheur des petits utilisateurs 
de l’école du Harfang-des-Neiges, qui étaient aux premières loges pour suivre 
l’avancée des travaux ! 

Il ne manquait plus qu’à installer les poteaux pour l’éclairage écoresponsable, 
étape qui a peut-être été complétée au moment précis où vous lisez ces lignes.

Désormais, le terrain est accessible pour tous et en voyant l’engouement généré 
sur les réseaux sociaux par la magnifique photo illustrant cet article, nous nous 
attendons à ce que l’attrait envers le soccer dépasse les ligues pour enfants ! Puisque 
qu’une image vaut mille mots, on vous laisse admirer votre nouveau terrain de jeu, 
vu du ciel, une gracieuseté de l’entrepreneur en charge de la réalisation du projet.

| Patinoire : le chantier avance 
Les travaux vont bon train sur le chantier de la patinoire de Stoneham ! 

Comme vous le savez, la Municipalité a non seulement choisi d’ajouter un toit à 
la patinoire, mais aussi d’installer un système de réfrigération de la glace pour 
permettre de presque doubler la saison d’opération hivernale : les citoyens 
pourront utiliser la patinoire 20 semaines au lieu de 12. 

Liste des équipements en plus de la toiture :
• Patinoire réfrigérée
• Éclairage aux LED
• Patinoire lignée
• Bandes professionnelles avec baies vitrées

Dans un souci de développement durable, les anciennes bandes seront 
restaurées et installées à la patinoire de St-Adolphe.

• Tableau indicateur pour affichage du score
• Abri sur le bord pour les joueurs  
• Entretien de la glace avec une surfaceuse
• Garage pour les équipements techniques et la surfaceuse
• Transformation du pavillon pour avoir deux chambres de joueurs avec vestiaires

En raison d’un décalage du début des travaux hors de notre contrôle, la fin des 
travaux, initialement prévue en décembre, se fera au courant de l’hiver 2022. Tout 
dépendra si le coulage de la dalle de béton se déroule bien en décembre 2021, 
selon l’échéancier révisé des travaux et la collaboration de Dame Nature.
Croisons les doigts !
 
Si tout se passe comme prévu, amateurs de hockey, préparez-vous pour la 
deuxième édition de la Classique Hivernale des Cantons-Unis en février 2022 !

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
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VIE CITOYENNE
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COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
| Statistiques de la Municipalité

ENVIRONNEMENT
| Vulnérabilité des sources d’alimentation d’eau potable
Saviez-vous que vous pouviez consulter les aires de protection des puits d’alimentation en 
eau sur le site internet de la Municipalité ?

Pour en savoir plus :
1. Rendez-vous sur la page dédiée à l’eau potable :
www.villestoneham.com/citoyens/environnement/eau-potable
2. Ouvrez les rubriques :

• Vulnérabilité des sources d’alimentation d’eau potable
• Localisations des puits

Rappelons que la protection des sources d’eau potable est importante pour : 
1. Assurer la production d’une eau potable saine ;
2. Réduire les risques pour la santé publique ; 
3. Améliorer la qualité de l’eau et ;
4. Réduire les coûts de traitement à l’usine de production d’eau.

Les graphiques illustrant cet article montrent clairement que l’arrivée de la collecte des matières organiques en 2019 a eu un effet très positif 
sur la diminution de la quantité de déchets générée par la population de Stoneham-et-Tewkesbury. Cette tendance a malheureusement été 
freinée par la pandémie en 2020 (confinement et télétravail), qui a causé de la surconsommation à la maison et une augmentation du tonnage 
de déchets. Notons toutefois que les collectes du recyclage et des matières organiques sont restées sur une courbe ascendante. 

La Municipalité tient à féliciter tous les citoyens qui adoptent des gestes éco-responsables pour limiter au maximum la quantité de déchets 
destinés à l’enfouissement et les coûts qui y sont associés (46% des dépenses). 

Nous savons que l’hiver présente un beau défi pour la collecte des matières organiques, qui passera en décembre de 1 fois par semaine à 
1 fois par mois. Vous pourrez retrouver sur notre site internet des informations utiles pour vous aider dans ce processus. Nous vous invitons 
aussi à conserver précieusement le calendrier des collectes 2022 présenté en page 9.

Merci à toutes et à tous et « bon tri de bac en bac » !
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CALENDRIER 2022
| COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



Recyclage

Déchets

Recyclage et organiques

Déchets et organiques
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Lors de la saison hivernale, la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury assure un certain niveau de sécurité et de fluidité de la circulation sur 
son réseau routier, selon la situation. Afin de faciliter les interventions d’entretien d’hiver de la Municipalité et de garantir leur propre sécurité, 
les citoyens sont appelés à faire leur part.

1. FACILITEZ LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT EN LIBÉRANT LE PASSAGE 
• Le stationnement de nuit est interdit en tout temps dans les chemins du 1er novembre au 1er avril. 
• En hiver, les automobilistes doivent toujours stationner leur(s) véhicule(s) en retrait du trottoir ou de l’emprise municipale, de manière à 

faciliter le passage des véhicules de déneigement. Ce petit geste aidera grandement les opérateurs au déneigement de la voie ou du trottoir 
et évitera de compromettre la qualité du service offert.

• Tous les objets qui nuiraient au passage des déneigeurs doivent être rangés comme par exemple, les paniers de basket.

2. ADAPTEZ VOTRE CONDUITE
• Comme prescrit par le Code de la sécurité routière, il est important d’adapter votre conduite aux conditions de la route (réduction de la 

vitesse, augmentation de la distance entre les véhicules).
• Plus de 90% des chemins de la Municipalité sont des écoroutes : l’usager doit alors adapter sa conduite selon les conditions de la chaussée. 

Soyez vigilants ! 

3. PASSEZ EN PNEUS D’HIVER
• Les pneus d’hiver sont obligatoires entre le 1er décembre et le 15 mars. Ces dates sont minimales et chacun doit prévoir la pose selon les 

conditions météorologiques. 
• La prudence est de mise et il serait préférable de faire installer ses pneus d’hiver sur sa voiture dès maintenant et de ne pas les retirer avant 

la fin du mois d’avril.

Toute l’équipe des Travaux publics vous souhaite un bel hiver et vous remercie de votre collaboration.

ON ARRIVE
| Êtes-vous prêts ?

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE ET CLÔTURE À NEIGE
| Rappel de la réglementation
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre d’une année au 
15 mai de l’année suivante, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :

• Les abris d’hiver doivent être situés seulement sur un terrain où existe un bâtiment principal ;
• Les abris d’hiver peuvent être installés à plus de 3 m de l’assiette et ne doivent en aucun temps empiéter

dans l’emprise de rue ;
• Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès à celle-ci.
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FINANCES
Un nouveau rôle d’évaluation
pour janvier 2022

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
| Le nouvel emblème

Nous sommes à la dernière année du rôle d’évaluation triennal, lequel 
couvrait les années 2019-2020-2021. Le nouveau rôle triennal 2022-
2023-2024 a été déposé le 22 octobre 2021 et entrera en vigueur le 
1er janvier 2022.

Le Groupe Altus est le mandataire de la MRC de la Jacques-Cartier 
pour effectuer les travaux d’évaluation dans toutes les municipalités 
de la MRC incluant les cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Dans le cadre de la préparation du nouveau rôle d’évaluation, le 
Groupe Altus a procédé à la révision de la valeur de chacune des 
propriétés situées sur le territoire de notre municipalité. Cet exercice, 
communément appelé « équilibration des valeurs » est prescrit par la 
Loi sur la fiscalité municipale à chaque période de trois ans.

Les valeurs du rôle 2022-2023-2024 sont établies selon les conditions 
du marché immobilier observées au 1er juillet 2020. 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.

COMMENT CONSULTER LE NOUVEAU RÔLE ? 
Le nouveau rôle est disponible sur notre site Internet, via la carte 
SIGALE. Pour le consulter, cliquez sur Zonage et évaluation dans la page 
d’accueil du site Internet de la Municipalité au www.villestoneham.com.
Vous pouvez aussi communiquer avec le Service des finances afin 
d’obtenir les nouvelles valeurs de votre propriété au numéro de 
téléphone 418 848-2381 poste 229. 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE DE RÉVISION ?
En premier lieu, vous pouvez communiquer avec l’évaluateur afin d’obtenir 
de plus amples explications sur les nouvelles valeurs de votre propriété.

Coordonnées de la personne ressource chez Groupe Altus :
M. Alexandre Leblond, É.A.
418-628-4602  |  alexandre.leblond@groupaltus.com

• Si l’évaluateur considère qu’il n’y a pas lieu de changer les valeurs et 
que ses explications ne vous conviennent pas, vous pouvez déposer une 
demande de révision au plus tard le 30 avril 2022 à la MRC de la Jacques-
Cartier qui est l’organisme responsable de l’évaluation. Si votre demande 
est reçue après le 30 avril 2022, elle sera systématiquement refusée. 
Le formulaire est disponible sur le site internet de la MRC au 
www.mrc.jacques-cartier.com/la-mrc/autres/evaluation-fonciere/ et 
sur le site internet de la Municipalité au www.villestoneham.com/ma-
municipalite/affaires-municipales/taxes-et-evaluation-fonciere. Les 
frais que vous devez joindre à la demande de révision sont indiqués 
sur l’avis d’évaluation que vous recevrez d’ici la fin de l’année 2021.

• Si aucune entente n’est conclue avec l’évaluateur suite à votre demande 
de révision, vous pouvez exercer un recours devant la Section des 
affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.).

Avant 2000

2017-2021

2021

Le service de la Sécurité Incendie est fier de vous présenter sa nouvelle image et en profite pour faire une chronologie 
des divers écussons qui ont orné la flotte des véhicules des casernes au fil du temps.

Les deux premiers écussons étaient de style générique basé sur une variante de la croix de Malte. C’est un style 
propre à la plupart des écussons des brigades incendies.

Le nouveau logo évoque encore plus l’histoire, l’évolution, la mission et le rôle des pompiers de Stoneham.

Des icônes ont été ajoutées dans les quatre pétales de la croix de Malte : 
• À gauche : l’échelle et la gaffe représentent le combat incendie 
• À droite : la mâchoire de vie symbolise la désincarcération 
• En bas : la croix de vie pour les premiers répondants 
• En haut : le harfang des neiges qui représente les pompiers de la Municipalité. 

Au cœur de l’écusson, on retrouve la nouvelle identité visuelle de la Municipalité développée en début d’année.
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ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS

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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HORAIRE DU MARCHÉ DE NOËL 
• Vendredi 3 déc. : 17 h à 21 h • Vendredi 10 déc. : 17 h à 21 h
• Samedi 4 déc. : 11 h à 19 h • Samedi 11 déc. : 11 h à 19 h
• Dimanche 5 déc. : 11 h à 17 h • Dimanche 12 déc. : 11 h à 17 h

ARTISANS/EXPOSANTS DE TALENT 
• Plus d’une quarantaine d’artisans et producteurs seront sur place 

pour vous montrer leur savoir-faire. 
• Venez les rencontrer dans la salle de l’hôtel de ville, dans l’une 

des cabanes extérieures ou sous le chapiteau des exposants.

• À l’Orée du Bois, Cidrerie
& ferme fruitière

• Alpagas de Bernières
• Aro Artiste
• Bijoux Carolyn’s Jewelry
• Bijoux de style
• Bijoux Marikita
• Bijoux nature
• Buckland Design
• Chocolat Harmonie
• Coco & Lumia
• Collection Gaïa

• Créations Lemieux (Semaine 1)
• Créations Loonatik
• Créations Micheline (Semaine 2)
• Etna, biologique et équitable
• FE Origine (Semaine 1)
• Harold & Dot
• Herboristerie Fleur Bleue
• LaBranche d’Art
• Le fil du Mouton Noir
• Le Quartier Oriental (Semaine 2)
• Les Abeilles Du Sous-Bois
• Les Ailes Croisées

• Les Bonheurs sucrés
• Les Créations de Valou
• Les Folles Créations (Semaine 1)
• Les Gamines 
• Les produits Fleurie 
• Les Siffleux, breuvages 

torréfiés (Semaine 2)
• Les Tremblay Menuisiers
• L’Étrange Gourmand de l’Ile
• Lilou savonnerie (Semaine 2)
• MIUM Sur toi 
• Moment Présent Créations

• Mommy’s tattoo artiste peintre
• Mouvement d’Entraide 
• Naturellement Caro
• Pascal le boulanger
• Poussin Vert
• Rang Nord 
• Tania Plamondon (autrice)
• TOTEK
• Tout petit, Tout mini,

Tout mignon (Semaine 1)
• Vitre de mer (Seaglass)

Liste des exposants par ordre alphabétique

COVID-19 
Des mesures de sécurité seront mises en place sur le site selon les dernières directives imposées par la Santé publique concernant les marchés de Noël. 
Consultez régulièrement notre site Internet et notre page Facebook pour tous les détails sur la programmation et les mesures sanitaires en place.

La Municipalité tient à remercier la MRC de la Jacques-Cartier et la Caisse Desjardins de Charlesbourg pour leur soutien financier ainsi que 
tous ses précieux commanditaires de l’événement.

LE MARCHÉ DE NOËL
DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
DÉMÉNAGE !
| RENDEZ-VOUS PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  

UNE PROGRAMMATION… QUI BOUGE ! 
Dû aux contraintes reliées à la pandémie, il y aura essentiellement des 
animations ambulantes, à différents moments du Marché de Noël, afin 
d’éviter les rassemblements. 

L’ouverture officielle du Marché avec les discours protocolaires se fera le 
premier vendredi à partir de 17 h puis, plusieurs artistes se produiront au 
cours de l’événement. Consultez la programmation sur le site internet 
pour faire coïncider votre séance de magasinage avec l’animation qui 
vous séduirait le plus, ou bien, revenez-nous voir plusieurs fois !

• Sextuor Les 6’DS :
chants de Noël a cappella

• André Thériault :
chansonnier ambulant

• Le Musée ambulant : activité 
« arbre en arbre : parcours de 
réalité augmentée en forêt »

• Les Saltimbanques :
pièce de théâtre pour enfants

• Le Père Noël :
(dimanche 12 décembre)

Baptiste, personnage historique, 
sera encore au poste pour vous 
divertir et vous faire rire.

Exceptionnellement pour cette douzième édition, en raison des travaux majeurs sur la patinoire de Stoneham, 
le Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury prendra ses quartiers sur la « Place de l’hôtel de ville », au 
325 chemin du Hibou. N’ayez crainte, il conservera son cachet authentique ! Vous pourrez découvrir le talent 
d’artisans et de producteurs locaux dans un cadre féérique et sécuritaire, propice au magasinage des Fêtes.
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN
| Heures d’ouverture bonifiées 
Vous êtes nombreux à nous visiter après l’école et le travail. Nous sommes donc heureux de vous 
proposer une nouvelle plage horaire depuis le début octobre, soit le mardi de 15 h à 19 h. 

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

| Tirage pour les lecteurs de 5 à 12 ans
Nous offrons à nos jeunes lecteurs la chance de gagner une 
trousse de bricolage « Une maisonnée aux allures de pain 
d’épices » de La Génératrice pour agrémenter leur temps des 
fêtes. Pour y participer, c’est très simple ! Les jeunes entre 5 
et 12 ans recevront un coupon de participation pour chaque 
livre emprunté à la bibliothèque entre le 16 novembre et le 
7 décembre.

Les gagnants seront contactés à partir du 8 décembre et 
devront récupérer leur trousse de bricolage sur les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 

| Nouveauté : prêt de jeux de société
Il est désormais possible d’emprunter des jeux de société pour s’amuser à 
la maison. Lors de vos visites, vous n’avez qu’à consulter le catalogue des 
jeux pour sélectionner celui qui vous intéresse. Vous y verrez une courte 
description de chaque jeu, le nombre de participants et l’âge suggéré. 

Nous avons une collection de 35 jeux qui plairont à différentes tranches 
d’âge. En tant que membre de la bibliothèque, vous pouvez emprunter un 
jeu à la fois, pour une durée de trois semaines. Nous espérons que cela vous 
permette de vous amuser en famille durant le temps des fêtes.

Informez-vous à la bibliothèque !  

*À l’exception des Vendredis Biblio-
Pédago où la bibliothèque est ouverte 
pour tous de 10 h à 14 h.

À mettre à votre agenda
en décembre !

• Mercredi 1er décembre : TOUT P’TITS MATINS  
Activité sur la thématique de Noël pour les enfants de 2 à 5 ans 
De 9 h à 10 h 30 – Places limitées - Réservation obligatoire 

• Vendredi 10 décembre : VENDREDI BIBLIO-PÉDAGO
Pour tous. Jeux de société, rallye pour les jeunes avec livre à gagner
Ouverture exceptionnelle de 10 h à 14 h
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Sélection de livres de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque
Tous les livres de feu M. Serge Bouchard, anthropologue et chroniqueur à Radio-Canada, méritent d’être lus. Trois de ceux-ci, qui traitent 
d’aspects méconnus de notre histoire, sont des incontournables :

SUGGESTIONS DE LECTURE

SUGGESTION DE CLAUDE LAROUCHE

SUGGESTIONS DE NICOLE GADBOIS-LAVIGNE

SUGGESTIONS DE MIREILLE BÉLANGER

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

POUR L’AMOUR D’UNE ENFANT
Roman d’action sur l’adoption d’enfants de Chine.  J’ai connu des gens qui ont adopté une petite chinoise et comme dans le 
livre, au moment de partir, ils ont voulu l’échanger indiquant que celle qui leur avait été confiée était trop malade. Cet ouvrage 
m’a donc intrigué.  Basé sur des faits réels, ce livre raconte les péripéties de familles qui refusent de rendre les enfants dont ils 
prennent soin depuis déjà quelques jours.  Une intrigue bien ficelée qui nous fait découvrir un peu les politiques chinoises, les 
mœurs de ses habitants, les triades en plus de nous faire voir du pays.

LA CONQUÊTE DES SABLES
La conquête des sables débute dans le désert des Touaregs puis rapidement dans le Paris des années 1870, la 
discrimination de la différence et la guerre contre les Allemands de Bismarck. Puis on se déplace dans le nord de 
l’Afrique et ses déserts au début de la colonisation française.  On y apprend les mœurs des Toua-regs et autres 
tribus de la région, mais également les tourments des voyageurs du désert et comment ça peut perturber les 
gens les plus équilibrés. Certaines parties sont très dures à lire lors des attaques entre les Touaregs et l’armée 
française.  On voit des similitudes entre le traitement des colonisateurs sur les peuples autochtones de l’Afrique 
et de l’Amérique. On comprend mieux les raisons qui sous-tendent les guerres d’Algérie.

LA PRISONNIÈRE DE MALTE
Ce livre historique raconte la vie sur l’Île de Malte et la tentative des Turcs de prendre l’île aux Chevaliers de l’ordre de Malte.  
On y traite de la vie à cette époque à Malte, à Istanbul et dans le nord de l’Afrique. On y traite également de la vie maritime 
misérables des esclaves et prisonniers tant du côté des occidentaux et des Turcs. Ce livre de près de mille pages est passionnant 
car il présente une époque et une région méconnues.

L’ABSENTE DE TOUS 
BOUQUETS
de Catherine Mavrikakis       
À la mémoire d’une mère 
tyrannique, un amour 
plus fort que la colère.

GLORY
de Elizabeth Wetmore    
Un roman féministe au cœur 
d’un Texas impitoyable

LE PARFUM DES FLEURS
LA NUIT
de Leïla Slimani      
Une nuit blanche à Venise dans 
un musée. 
Un livre sur l’enfermement, 
l’intimité, le mouvement du 
voyage entre orient et occident.

Sélection de livres de David Ball | Attention : ces romans ne sont disponibles qu’en Prêt entre bibliothèques.

LE PEUPLE RIEUR - Hommage à mes amis innus
Le troisième livre vous permettra de bien comprendre la culture, le passé et les difficultés actuelles de ce peuple autochtone. 
Il faut absolument emprunter ce livre ! C’est en racontant le vécu de personnes côtoyées lors de séjours d’études sur la Côte 
Nord, que M. Bouchard nous livre tout l’amour et le respect qu’il porte aux Innus. Le Québec se serait-il privé d’un atout, en 
souhaitant « normalise r» leur mode de vie ? Lisez Le Peuple Rieur pour vous faire une opinion.

1. ELLES ONT FAIT L’AMÉRIQUE - De remarquables oubliés (Tome 1)  
2. ILS ONT COURU L’AMÉRIQUE - De remarquables oubliés (Tome 2)

Les deux premiers livres nous racontent les réalisations de femmes et d’hommes, 
natifs du Québec, qui ont connu des destins exceptionnels, dignes de faire partie de 
nos cours d’histoire ! Malheureusement, ils sont totalement tombés dans l’oubli. Ces 
récits vous les feront découvrir et grandiront votre fierté pour nos ancêtres. 
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LES ÉLÈVES D’HDN S’IMPLIQUENT ET PRENNENT LA PLUME 
| Un boisé qui nécessitait l’aide d’ingénieurs forestiers

« Le 16 septembre dernier, pour protéger 
le boisé à côté de l’école du Harfang-
des-Neiges à Stoneham, des ingénieurs 
forestiers ont planté 50 arbres et arbustes 
afin de conserver le privilège d’avoir une 
forêt où les élèves peuvent s’amuser. 
C’était dans le cadre du 100e anniversaire 
des ingénieurs forestiers du Québec.

Ces arbres ont été plantés car l’année 
précédente, plusieurs arbres sont tombés à 
cause des forts vents.  Des élagueurs se sont 
débarrassés des arbres et plantes mortes 
pour permettre aux autres de pousser. 

On compte planter jusqu’à 400 arbres en 
tout. En plus d’avoir un endroit pour jouer, 
la plantation des arbres aide à protéger 
notre fabuleuse planète. Les ingénieurs 

forestiers ont planté entre autres des pins 
blancs et des camérisiers. 

Pour protéger ces arbres et éviter qu’ils 
ne soient brisés, nous avons placé des 
bâtons de bois afin qu’ils soient visibles. 
Donc, s’il-vous-plaît, aidez-nous à les 
garder en place et ne jouez pas avec ces 
bâtons. Étant donné que les bâtonnets 
ont déjà tous été enlevés, les élèves 
de notre classe se sont inquiétés de 
la protection des arbres. Nous avons 
trouvé une solution: si les professeurs le 
désirent, ils pourront adopter un arbre et 
en prendre soin. 

Pour finir, nous vous souhaitons un bon 
100e anniversaire les ingénieurs forestiers 
et merci encore ! »

Maëlle Durand et Neave Foxall, élèves de la classe de sixième année de Mme Mylène

PARRAINAGE DE L’ACCT 
Le Renard au Tambour,
maintenant une expérience radiophonique !

Une baladodiffusion – suivant l’idée des radiothéâtres tels qu’ils se faisaient dans les années 1950 au Québec – a été réalisée par Arielle De Garie, 
artiste multidisciplinaire, et est maintenant disponible pour écoute libre au www.acctewkesbury.com

Ce balado, de quelques épisodes, est l’œuvre qui conclut la série sur « Le Renard au Tambour ». Il offre un maillage entre les créations précédentes, 
soit la pièce théâtrale de 2019, ainsi que l’album de musique et le spectacle virtuel créés en 2020, dans une proposition artistique où s’épousent 
le conte, la musique traditionnelle et le théâtre. Il ne s’agit pas ici d’un simple collage de morceaux d’œuvres, mais plutôt d’une œuvre complète 
repensée en termes d’écoute radiophonique, avec les voix francophones d’artistes 
professionnels majoritairement résident.e.s de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury, ainsi que des paroles en Wendat et en Innu.

Cette fiction historique vous replongera dans l’histoire de la vallée de la Jacques-Cartier, 
suivant une histoire familiale s’étendant sur plusieurs générations, de 1853 à 1964. Le 
point de départ : la découverte de ses origines autochtones par une jeune femme de 
Tewkesbury, qui se voit léguer un tambour, et habiter en songe par un renard magique 
ayant le pouvoir de raconter à ceux et celles qu’il rencontre l’histoire de leurs ancêtres.

Cette baladodiffusion est réalisée grâce au parrainage de l’Association Citoyenne de 
Tewkesbury, au soutien financier de la MRC de la Jacques-Cartier et du gouvernement 
du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel, celui de la Caisse 
Desjardins de Charlesbourg, ainsi qu’avec la collaboration de la Municipalité et du 
député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque.

Arielle De Garie Lors de l’enregistrement du balado - crédit photo : Lucie Arseno
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PARC DU MONT WRIGHT
RAPPEL DU RÈGLEMENT :
RAMASSER SES DÉCHETS !

L’Association forestière des deux rives et la Municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury tiennent à vous rappeler qu’il faut ramasser vos déchets, et plus 
particulièrement pour les propriétaires de chiens, vos sacs à crottes, lors de 
vos randonnées au Parc du mont Wright. Diverses installations, comme un 
distributeur de sacs à excréments et une poubelle, ont été installées afin 
de vous accommoder. Merci de garder le parc propre pour le bénéfice de 
tous les visiteurs. 

À propos des sacs biodégradables...
Les sacs oxo-biodégradables sont en fait des sacs composés de plastique 
traditionnel à partir duquel a été ajouté un additif. Cet additif permettrait 
de dégrader le sac par la lumière, l’oxygène et la chaleur. 

Bien qu’ils soient dits biodégradables, ces sacs ne peuvent se décomposer 
dans la nature. Ceux-ci se cassent en tout petits morceaux jusqu’à devenir 
poussière, une poussière de plastique. Le plastique ne disparaît donc jamais. 

Sous forme microscopique, le plastique peut être ingéré par la faune et 
intégrer la chaîne alimentaire.

Attention! Ces sacs oxo-biodégradables ne sont pas non plus recyclables 
en raison de l’additif contenu dans les sacs. 

Une marée de contenus 
scientifiques
à votre portée !

Vous souhaitez en apprendre davantage 
sur les divers projets de gestion des eaux 
pluviales visant à protéger le lac Saint-
Charles ? Vous aimeriez avoir l’heure juste 
sur le fonctionnement d’une installation 
septique autonome et l’impact de ces 
dernières sur l’eau ?

Joignez-vous à nous pour la dernière web-
conférence d’une série de trois, animées 
par les spécialistes d’Agiro ! Revoyez les 
deux premières conférences, disponibles 
sur la page Facebook d’Agiro, qui portaient 
sur la rivière Nelson et son bassin versant 
ainsi que la gestion des eaux pluviales.  

Date : 7 décembre 2021
Heure : 12 h 
Conférencière: Marie-Joëlle Desgagné,
chargée de projets en relevés sanitaires chez Agiro
Lieu : En direct sur la page Facebook d’Agiro

WEB-CONFÉRENCE : LA GESTION DES EAUX USÉES
Cette conférence vous permettra d’en apprendre davantage sur les eaux usées 
domestiques. Vous vivrez un retour dans le temps, que ce soit par rapport aux stations 
de récupération des ressources de l’eau (StaRRE) ou des installations septiques 
autonomes. Joignez-vous à nous pour comprendre le fonctionnement d’une StaRRe 
et d’une installation septique et découvrez ce que vous pouvez faire pour améliorer 
la qualité d’eau de votre lac et de votre puits.

AGIRO
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MOUVEMENT D’ENTRAIDE
| Restez à l’affût !
Comme vous le savez l’automne achève et notre belle saison hivernale va s’installer tranquillement.
Pour la famille du Mouvement d’Entraide, notre grosse saison s’amorce ! Nous commençons notre marathon avec :

3 - PANIERS ALIMENTAIRES 
16 décembre (sur inscription)
Bénéficiaires : Toutes personnes, familles, ainés ou
étudiants qui vivent de l’insécurité alimentaire.

4 - BARRAGE ANNUEL 
18 et 19 décembre
(Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour cette activité)
Où ? À l’intersection des quatre chemins
(Stoneham, Grande-Ligne et Tewkesbury)
Objectif : Amasser nos fonds de roulement annuel
pour l’aide alimentaire et nos paniers de Noël

Nous remercions grandement nos fidèles donateurs et commerçants pour leur indéfectible soutien, en espérant que vous soyez des nôtres 
encore cette année ! Vos dons et votre soutien font une différence : ils nous permettent d’avoir un réel impact autour de nous en aidant des 
familles et des personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour discuter et suivez notre page Facebook pour ne rien manquer de nos évènements !

Tous ensemble, construisons des Cantons-Unis sans faim ! | facebook.com/groups/1375775152723852
Caroline Verret, présidente du Mouvement d’Entraide des Cantons-Unis de Stoneham

1 - MARCHÉ DE NOËL
    DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
3, 4, 5 et 10, 11, 12 décembre
Objectif : Amasser des fonds
pour les enfants défavorisé

2 - PARTY / DÉPOUILLEMENT DE NOËL
5 décembre 
La formule est en constante évolution :
suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour les détails.

MAISON DES JEUNES 
| Une nouvelle équipe chez l’Atôme !
Pour célébrer ce début d’année scolaire, de nouvelles têtes font leur apparition

dans la maison des jeunes (MDJ) de Stoneham-et-Tewkesbury. 

En effet, trois nouveaux animateurs-intervenants sont présents depuis la fin du mois d’août 
pour animer le milieu. Nous vous présentons Khélian Lacombe, Christopher Turcotte et 
Maxime Thivierge qui ont déjà développé une très belle synergie ! 
Ils ont déjà commencé à travailler sur de nombreux projets et ils n’hésiteront pas à vous en 
parler si vous venez les voir. 

Rappelons que La Maison des jeunes est un milieu de vie animé qui offre aux jeunes de 12 
à 17 ans un lieu de rencontres à caractère préventif, éducatif et social.

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 17 h à 21 h | www.facebook.com/mdj.latome

JARDIN COMMUNAUTAIRE CANTONS JARDINE
| Appel aux jardiniers pour la prochaine saison

Ce fut un été plein de défis pour nos jardiniers au Jardin Communautaire 
Cantons Jardine. Ils ont dû faire face à une marmotte bien gourmande 
et à des mauvaises herbes qui, tout comme les plantes potagères, ont 
proliféré sous la magnifique température que nous avons eue. Bien 
que ces défis aient eu raison de quelques jardiniers, nous avons su 
reprendre le contrôle du jardin et lui redonner fière allure. Malgré les 
embûches, les récoltes furent abondantes. S’entraider pour trouver 
des solutions fait partie de l’ADN de Cantons Jardine!

Voilà maintenant la saison terminée. Nos jardiniers planifient la 
disposition de leur jardinet pour l’été 2022 afin d’entamer prochainement 
la production de leurs semis qui se développeront jusqu’au printemps! 

Vous aimeriez vous aussi avoir un lot au jardin ? Communiquez avec 
nous à cantonsjardine@outlook.com ! 

Merci aux Entreprises Forestières Serge Bureau qui nous ont 
généreusement offert un chargement de terre pour nos jardins, à AM 
Services d’Arbres pour la livraison de paillis et à notre député Sylvain 
Levesque pour un généreux don qui nous a permis de faire de belles 
améliorations au jardin, dont le remplacement de plusieurs bandes 
autour des jardinets. Merci également à la Municipalité qui nous 
soutient dans nos activités, ainsi qu’au service des travaux publics qui 
veille à notre alimentation en eau. 

Mylène, Suzie, Chantale et Isabelle, membres du CA de Cantons Jardine
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Crédit photo : Alain Miville De Chene

LE JARDIN COLLECTIF 
DE TEWKESBURY
| Bilan de la Saison 4
La quatrième saison fut une très longue saison de culture et 
d’abondantes récoltes grâce à la pluie constante de juillet et la 
chaleur persistante de fin d’été. Plusieurs autres facteurs ont été 
favorables à notre réussite : 

1. La rotation des cultures est le fait de ne pas planter deux années 
de suite au même endroit les légumes issus d’une même famille. 
Cela évite les maladies, la multiplication des insectes nuisibles, 
l’épuisement du sol et la croissance des mauvaises herbes. 

2. L’utilisation d’engrais naturel : compost, fumier, engrais verts 
(sarrazin, phacélie…) 

3. L’augmentation des surfaces fleuries favorise l’attirance des 
insectes pollinisateurs, particulièrement l’ajout de plantes et 
d’arbustes mellifères (phacélie, bourrache, lavande, thym, 
sauge, framboisiers…).

4. L’introduction de vers de terre, via le fumier, pour redonner vie 
au sol qu’ils aèrent naturellement.

5. La protection des végétaux contre les envahisseurs dont une 
grande part est fait par les oiseaux, en se nourrissant d’espèces 
d’insectes ravageurs et de vers gris très nuisibles pour la culture. 
Pour les attirer, nous leurs avons fourni des nichoirs. Saviez-vous 
que les pics bois, en mangeant insectes et larves, rendent un 
service inestimable dans toutes les plantations; qu’un couple de 
mésanges à tête noire et trois oisillons, en un an, consomment 
environ 37 kg de chenilles; que le menu des sitelles est composé 
strictement d’insectes; que l’hirondelle est friande de vers gris, 
et peut consommer environ 1000 moustiques par jour?

6. La plantation du tournesol prend toujours beaucoup de place 
dans notre jardin car il attire les oiseaux tard l’automne en leur 
fournissant des graines.  

7. L’association judicieuse des végétaux permet la lutte biologique 
contre les parasites et maladies (exemple : carottes et romarin, 
haricots et sarriette).

8. L’implication hebdomadaire remarquable des jardiniers 
demeure essentielle dans la réussite du jardin collectif. L’entraide 
collective favorise un climat amical et joyeux qui motive à venir 
passer des heures au jardin. 

En attendant la prochaine saison, le soleil dort dans nos bocaux 
de betteraves marinées, de tomates confites… nous profitons 
donc, à l’année, de notre jardin à notre table!

Odile Dumais, responsable du jardin

MARCHÉ PUBLIC
DES CANTONS
| Merci et à l’année prochaine !
Le 16 septembre dernier, le Marché public des Cantons a célébré la 
clôture de l’édition 2021 à travers fraîcheur, abondance et sourires!

Le constat de cette saison est bien simple : ce n’est pas la COVID-19 
qui viendra mettre des bâtons dans les roues à l’équipe du Marché ! 
Ambiance musicale par Luc Marquis, épluchette de blé d’inde, yoga 
de Coconut Yoga, cirque Kikasse, ateliers culinaires, jeux éducatifs 
de KassCrout, visite de la mascotte Brindille la chèvre... ne sont que 
quelques exemples d’activités offertes cet été par la Coopérative de 
Solidarité du Marché public des Cantons, récipiendaire de l’OBNL de 
l’année à la MRC de La Jacques-Cartier.

Que dire des producteurs qui ont su, semaine après semaine, offrir 
fraîcheur et abondance afin de mettre de la couleur dans les assiettes 
des clients du marché.
Merci à vous : Poussin Vert, La Souche, Herboristerie Fleur Bleue, La Crue 
des Eaux, Les Jardins d’Anaël, Les Jardins de la Résilience, La Ferme 
Gaudreau, Les Bols à Pat, La Charloise, La Belle Louve de Charlevoix, 
Les Cerfs Rouges Labrecque, L’Étrange Gourmand de l’Île, Le Quartier 
Oriental, La Ferme Rosa, Pur Safran, Hazelle Chocolat Noir, Apiculture 
Les Voisines, Les Petits Pots de Lulu, Villa Vinaigres & Jardins.

Soulignons également ceux sans qui l’organisation d’un tel évènement 
serait difficile, voire impossible : les partenaires financiers.
Merci à vous : la Municipalité, le MAPAQ, la CMQ, les commanditaires 
locaux (Manoir du Lac Delage, Esthétique Kathleen, Gamélo Coiffure, 
Kostram) et les membres de la coopérative. 

Si vous n’êtes jamais venu au Marché, allez sur notre page Facebook et 
visionnez la vidéo promotionnelle filmée lors du lancement du marché, 
par Guillaume Fortier, un résident de Stoneham-et-Tewkesbury. Vous 
aurez ainsi l’opportunité de constater que le Marché public des 
Cantons, c’est bien plus qu’un lieu où acheter des produits frais, c’est 
un « happening », un mode de vie ! 

Et n’oubliez pas, le Marché public, c’est VOTRE marché. Adhérer à la 
Coopérative, c’est soutenir sa pérennité !

Équipe du Marché public des Cantons.
marchepublicdescantons.com
ou Facebook.com/marchepublicdescantons

Crédit photo : Laëtitia Photographe




























