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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 2022 au 2 janvier 2023 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

COMPLEXE MUNICIPAL/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 0L3

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 : 2022
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

INFOLETTRE & FACEBOOK
Pour ne rien manquer des activités de la Municipalité :

Inscrivez-vous à l’infolettre
à partir de notre site internet

Aimez notre page Facebook

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.

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 au complexe municipal - 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-et-Tewkesbury G3C 0S4

Heures d’ouverture hivernales
Jusqu’à la dernière semaine complète du mois de mars. 
Vendredi et samedi 8 h 30 à 16 h

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

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

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
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VIE MUNICIPALE

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,

Il y a déjà un peu plus d’un an que nous avons fièrement entamé notre mandat et les convictions 
qui nous animaient sont toujours au centre de chacune de nos actions. Un premier tour de roue, 
déjà ! C’est un peu cliché de le dire, mais le temps passe à une vitesse folle. Même si les projets 
et travaux à venir sont nombreux, nous sommes heureux d’avoir déjà complété, ou bien avancé, 
certains de ceux que nous avons identifiés comme prioritaires et dont la réalisation était possible 
dans un terme de moins d’un an. Le démarrage de grandes démarches qui nécessitent un plus long 
souffle, comme la planification stratégique, a pu cohabiter avec des accomplissements concrets.

De façon non-exhaustive, voici un aperçu de ce qui s’est fait, en complément des activités régulières du Conseil et des 
opérations courantes de la Municipalité :

Un an plus tard, nous réaffirmons notre engagement.
• Parce qu’une municipalité, ça appartient à tous ses citoyens !
• Parce que le développement durable de notre communauté est essentiel !
• Parce que le vivre ensemble est au cœur de nos valeurs !

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  Projet en cours

 État de la situation 

 Orientation et objectifs stratégiques
 (Ateliers participatifs) 

  Adoption et dévoilement 

MOBILITÉ DURABLE  Projet en cours

 Marches exploratoires
 avec Accès transport viable et Action transition 

 Atelier citoyen 

 Diffusion de la capsule « La mobilité durable à 
 Stoneham-et-Tewkesbury », produite dans le 
 cadre du projet Mobilité.s, un territoire de possibilités 

 Mise en œuvre de solutions et aménagements 

PUMPTRACK ET SKATEPARK  Projet en cours

 1ère rencontre du comité de citoyens 

  Production d’un concept préliminaire d’implantation 

 Conception et construction 

PARCS DE SECTEURS  Projet en cours
Espace Allen-Neil
 Augmentation du budget 

 Création du concept et corvées par le comité de citoyens 

  Acquisition et installation de modules de jeux 

Parc des Fondateurs
  Production d’un concept préliminaire d’implantation 

 Budget participatif pour le choix de modules de jeu 

 Installation de nouveaux modules 

PARC DES FORESTIERS (ST-ADOLPHE)

 Projet en cours

 Agrandissement de la patinoire et installation de 
 meilleurs bandes et luminaires 

 Planification de la valorisation du parc des 
 Forestiers et de l’avenir de la Chapelle

INSTALLATIONS SEPTIQUE AUTONOMES
 Projet terminé

 Adopt ion d ’un règlement permettant  le 
 f inancement du remplacement des ISA
 (prêt remboursé via le compte de taxes) 

 Financement de 431 300 $ permettant le 
 remplacement de 14 ISA  

USINE D’ÉPURATION DES EAUX  Projet en cours

 Amélioration du traitement de l’eau et du
 contrôle des odeurs par le changement d’aérateurs  

  Poursuite de l’optimisation du système 

ÉCOCENTRE  Projet terminé

 Étude de faisabilité 

RÉSERVE DE MÉLANGE SABLE ET SEL

 Projet terminé 

 Construction d’un abri comme mesure de 
 protection environnementale

Légende :

 Étape terminée      Étape en cours      Étape à venir
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À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaine séance du conseil municipal

Q&R : Il est désormais possible de poser 
des questions en direct à distance, en 
utilisant le module de Questions-Réponses 
du webinaire Zoom.

COVID-19 : Merci de consulter le site internet 
de la Municipalité pour vérifier les horaires et 
la procédure de suivi des séances, qui sont 
amenés à changer en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

• Lundi 15 décembre
Le calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil 
municipal sera adopté à la séance du 15 décembre 2022.

CONSULTATION ET
PARTICIPATION CITOYENNE 
| Le 17 octobre dernier, la plateforme Horizon a pris son envol !
Les idées fusent sur notre nouvelle plateforme de consultation et de participation citoyenne HORIZON ! 
En tant que résidant de Stoneham-et-Tewkesbury, soyez curieux et allez y faire un tour pour découvrir les dizaines d’idées déjà proposées 
par vos concitoyens et concitoyennes. 
Si vous ne connaissez pas encore HORIZON, voici un portrait de ce nouvel outil numérique de consultation et de participation citoyenne. 

La parole est à vous sur horizon.villestoneham.com !
Équipe Horizon - horizon@villestoneham.com

LIEU D’ÉCHANGES CONSTRUCTIFS AUX SUJETS DIVERSIFIÉS 

HORIZON est un nouvel espace de dialogues constructifs et 
de concertations positives qui réunit les élus, l’administration 
municipale et les citoyens dans une démarche participative 
orientant les décisions qui touchent la collectivité. La plateforme 
HORIZON est utilisée tant pour des consultations citoyennes de 
grandes envergures telles la planification stratégique 2022-2027, que 
pour des dossiers plus ludiques tels des concours avec vote du public.

Ceux qui le désirent peuvent contribuer à la prise de décisions et 
prendre part aux débats qui en découlent. Par le biais de sondages, de 
forum, de boîtes à idées et d’autres outils, vos opinions, motivations 
et préoccupations seront entendues. Grâce à cette plateforme et afin 
de mieux vous servir, la Municipalité souhaite joindre un plus grand 
nombre de citoyens et élargir la diversité des opinions recueillies.

En complémentarité des activités en personne, l’utilisation de cette 
plateforme de consultation en ligne vous permet de :
• Prendre connaissance des projets en cours
• Vous exprimer sur différents enjeux municipaux et projets menés 

par la Municipalité
• Vous impliquer dans les différentes étapes d’avancement des projets
• Partager en tout temps vos idées constructives pour améliorer la 

qualité de vie à Stoneham-et-Tewkesbury

ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET MODÉRATEUR

Les consultations sur la plateforme Horizon sont accessibles à tous. 
En effet, que vous ayez un compte utilisateur ou non, vous pouvez 
vous informer sur les grands dossiers et consultations en cours. 

Par contre, si vous désirez prendre part à une activité (commenter, 
participer à un forum ou vous inscrire à un atelier), vous devez vous 
créer un compte. Cette opération ne prend que quelques minutes 
et il ne tient qu’à vous de rester anonyme en choisissant un nom 
d’utilisateur (pseudonyme) plutôt que votre nom lors de la création 
de votre compte. Lorsque vous publiez un commentaire, c’est celui-
ci qui vous identifie, et ce, tant pour les autres usagers que pour les 
administrateurs de la plateforme.

Pour assurer un lieu d’échanges positif, tous les forums de 
discussion, les pages de commentaires et les outils de questions-
réponses sont modérés pour tout ce qui concerne l’utilisation de 
langage inapproprié ainsi que les remarques irrespectueuses et hors 
sujet. La modération est effectuée par une équipe externe (Bang The 
Table) pour la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Pour en savoir plus, consultez les politiques de modération et de 
confidentialité accessibles sur la plateforme HORIZON.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022 - 2027
| La parole était à vous ! Merci à tous ceux et celles qui ont saisi l’occasion !
La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, accompagnée par MU Conseils, est présentement en démarche de planification stratégique pour 
l’horizon 2022 - 2027. « Ma municipalité de demain » est une occasion pour toute la population de partager ce qui lui tient à cœur pour la 
communauté. Cet article nous permet de vous dresser un portrait de l’état d’avancement du projet.

Accès transports viables, en partenariat avec la Municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury, l’organisme Action transition et le Transport 
collectif de La Jacques-Cartier (TCJC), vous présente la première 
capsule vidéo du projet Mobilité.s dans votre secteur. Elle est le fruit 
de la réflexion citoyenne qui a débutée l’automne dernier avec des 
marches exploratoires du territoire et des ateliers participatifs.

Dans ce premier épisode, des personnes résidant et œuvrant dans 
la Municipalité se prononcent sur le sujet et vous invitent à explorer 
ce qu’est la mobilité durable et de quelle façon elle peut se vivre à 
Stoneham-et-Tewkesbury.

Découvrez dès maintenant cet épisode :
https://youtu.be/lmQ135Zy2wU
 

Rappelons que Mobilité.s, un territoire de possibilités est un projet 
visant à dévoiler les opportunités et les potentialités de mobilité 
durable de 4 secteurs périurbains, soit Loretteville, Saint-Apollinaire, 
Saint-Étienne-de-Lauzon et Stoneham-et-Tewkesbury, grâce à une 
démarche participative de diagnostic territorial et une campagne de 
communication. Au terme de ce projet, qui se déroule de 2021 à 2023, 
l’expérience acquise auprès de ces 4 milieux sera mise à profit pour 
l’ensemble des municipalités périurbaines et organismes faisant la 
promotion de la mobilité durable sous la forme d’une boîte à outils.

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le https://transportsviables.org/ 
projets/demarche-mobilite-s-un-territoire-de-possibilites 

Mobilité.s, un territoire de possibilités 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.

MOBILITÉ.S, UN TERRITOIRE DE POSSIBILITÉS
| La mobilité durable à Stoneham-et-Tewkesbury, est-ce possible ?

Merci encore à tous ceux
et celles qui ont pris la parole !

Tous les détails de la démarche 
sur villestoneham.com
et horizon.villestoneham.com

Étape 1 - Diagnostic communautaire 
Cette première étape de la démarche a été complétée à la fin de l’été. 
La Municipalité tient à remercier les 586 personnes qui ont pris le temps 
de répondre au sondage. Ce haut taux de participation nous a permis de 
dresser un état de situation de la communauté, dont vous retrouverez les 
faits saillants en page 7. 
Le rapport de diagnostic détaillé est disponible sur le site internet de la 
Municipalité ainsi que sur la page de la consultation dédiée au projet, 
présente sur la nouvelle plateforme de consultation et de participation 
citoyenne, Horizon.  

Étape 2 - Orientations et objectifs stratégiques
Afin d’identifier les orientations, les objectifs stratégiques et les pistes 
d’action du plan stratégique, des ateliers participatifs ont été organisés 
auprès de la population. Ce sont les 17 et 18 octobre, à la fois en présentiel 
au complexe municipal et en virtuel que citoyens, représentants des 
organismes et entreprises du milieu ont répondu à l’appel : 80 personnes 

se sont exprimées sur les 6 grandes thématiques, constituant la synthèse 
des priorités issues du sondage. Les participants se sont prêtés à l’exercice 
avec enthousiasme, créativité et ouverture d’esprit dans le but de co-
construire des idées avec les autres participant(e)s présent(e)s.
En parallèle et à la suite des ateliers participatifs, les citoyens ont été 
invités jusqu’au 24 octobre, qu’ils aient participé ou non aux activités des 
17 et 18 octobre, à aller ajouter des idées et/ou à aimer et à commenter 
celles de leurs concitoyens sur la plateforme Horizon. 

Rappelons que l’objectif des ateliers participatifs était : Recueillir les 
besoins et les aspirations du milieu afin de définir les orientations stratégiques, 
les objectifs et les pistes d’action à prioriser dans la planification stratégique 
et de renouveler l’énoncé de mission et de vision de la Municipalité. 

Étape 3 - Adoption et rayonnement du plan 
Le plan stratégique 2022-2027 de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury sera adopté en décembre et fera l’objet d’une activité de 
dévoilement auprès de la population.
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PROXIMITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ET LOCATION
| Le logement d’appoint : un outil règlementaire intéressant !
Dans le contexte actuel du vieillissement de la population, nombreuses sont les familles qui se demandent : « comment pourrions-nous avoir nos 
parents plus proches de nous ? » De plus, comme dans beaucoup de municipalités au Québec, nous remarquons que la disponibilité de logements 
offerts en location est limitée. Il y a un grand intérêt pour vivre à Stoneham-et-Tewkesbury, mais la possibilité de louer un logement s’avère moindre. 

Saviez-vous qu’il existe une solution intéressante déjà implantée dans la 
règlementation en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Stoneham-
et-Tewkesbury pour palier à ces deux problématiques ? 

ENVIRONNEMENT 
| Quel papier de toilette choisir pour le bon fonctionnement de votre fosse septique ?
Plusieurs installations septiques sur le territoire ont reçu ce commentaire cette année : 
« Fosse trop pleine de papier de toilette, vidange complète ». En effet, certaines 
marques de papiers de toilette ne se décomposent pas facilement. Les papiers 
flottent dans la fosse, s’accumulent et peuvent nuire au bon fonctionnement de votre 
installation septique. 

Il existe 3 types de papiers de toilette que vous pouvez utiliser : le biodégradable, 
le recyclé et ceux qui ont la mention ‘’approuvée pour les fosses septiques’’.  

Si vous êtes incertain du papier que vous utilisez, vous pouvez réaliser ce test :
1. Prendre une feuille de votre marque et mettre dans une bouteille vide de 2 litres.
2. Remplir la bouteille à moitié avec de l’eau.
3. Remuer vigoureusement la bouteille pour simuler le mouvement de l’eau lorsque 

vous tirez la chasse d’eau pendant 30 secondes.
4. Si votre papier est encore intact, c’est qu’il aura de la difficulté à se dissoudre dans 

votre fosse septique.

En effet, une habitation unifamiliale isolée peut posséder un 
logement d’appoint si les conditions suivantes sont respectées 
(Règlement de zonage #09-591, article 8.3) :
• Un seul logement d’appoint est permis par habitation 
• Il possède une superficie minimale de 28 m2

• Il n’occupe pas plus de 40 % de la superficie totale de plancher du 
bâtiment principal

• L’architecture de l’habitation doit demeurer d’apparence unifamiliale 
isolée et ne doit pas s’apparenter à une forme d’habitation jumelée

• À défaut d’avoir accès à un réseau d’égouts la disposition suivante 
s’applique lorsqu’aucun document ne confirme la situation de 
l’installation septique (ex : rapport d’inspection, tel que construit), 
l’installation septique doit être inspectée par un professionnel afin 

de garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux normes 
applicables, et ce, en fonction du nouveau débit anticipé d’eaux 
usées à traiter. Une confirmation écrite du professionnel est exigée.

Avant d’aménager un logement d’appoint chez vous, une demande de 
permis de changement d’usage doit être déposée à la Municipalité. 
Dans le cadre de la demande, le logement d’appoint est autorisé 
seulement si les conditions mentionnées ci-haut sont rencontrées. 

Nous vous invitons à contacter le Service d’urbanisme et de 
l’environnement afin d’en apprendre davantage sur les logements 
d’appoint et évaluer si cet outil règlementaire pourrait être une 
opportunité pour vous. 

Le logement d’appoint associé à l’usage d’habitation unifamiliale 
isolée, encadré notamment par l’article 8.3 du Règlement de zonage 
#09-591, peut répondre à ce besoin.

Le logement d’appoint est défini comme : un logement supplémentaire 
au logement principal d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolée, 
mais de moindre importance et de moindre superficie que le logement 
principal (Règlement de zonage #09-591, art. 1.14). 



9RAPPORTEUR | HIVER 2022

CALENDRIER 2023
| COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



Recyclage

Déchets

Recyclage et organiques

Déchets et organiques
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
| Calendrier des dernières collectes de 2022
Attention, à compter de la semaine prochaine, les collectes du bac brun ne se 
feront plus qu’une fois par mois et ce, jusqu’au 1er mai 2023. 
Retrouvez les conseils d’utilisation du bac brun sur le site internet de la Municipalité :
villestoneham.com/citoyens/environnement/collectes-et-matieres-residuelles

L’HIVER ARRIVE, ON SE PRÉPARE !
| Opérations de déneigement et sécurité routière
En hiver, la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury assure un certain niveau de sécurité et de fluidité de la circulation sur son réseau routier. 
Afin de faciliter les interventions d’entretien d’hiver de la Municipalité et de garantir la sécurité de tous, 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. 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.

3. ADAPTEZ VOTER CONDUITE
Plus de 90% des chemins de la Municipalité sont des écoroutes : l’usager 
devra alors adapter sa conduite selon les conditions de la chaussée. 
Afin d’alerter les usagers et d’assurer leur sécurité, des panneaux signalent 
l’entrée dans une zone. Soyez vigilants !
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CONSEILS POUR LA PRÉVENTION
DES INCENDIES
| Les feux de cheminée et appareils de chauffage au bois

SAVEZ-VOUS CE QU’EST LA CRÉOSOTE ?
Cette dernière est formée à partir de la combustion incomplète du bois. Lorsque le combustible brûle, cela 
crée de la fumée. Plus la fumée tarde à s’échapper de la cheminée, plus elle s’accumulera sur les parois qui 
la refroidissent pendant son parcours. 

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINÉES
• Pour les cheminées en maçonnerie :
Si vous ramonez vous-même, utilisez une brosse en acier car elle sera plus efficace pour déloger la créosote. 
• Pour les cheminées préfabriquées :
Utilisez plutôt une brosse en nylon ou en plastique ce qui risquera de moins endommager l’intérieur du conduit. De plus, la brosse doit être 
adaptée à chaque usage et sa dimension doit correspondre adéquatement à celle de la cheminée.
Bonne saison hivernale au coin du feu !

Un message de votre service de Sécurité Incendie.
villestoneham.com/citoyens/services/securite-incendie

Référence : Association des professionnels du chauffage au bois 

Fin novembre, le froid s’installe définitivement ! 

Dans notre belle municipalité, plusieurs résidences sont munies 
d’appareils de chauffage au bois dont, des poêles et foyers à 
combustion lente, des ‘’cuisinières’’ au bois et des poêles aux 
granules. L’utilisation de ces appareils de chauffages apporte 
beaucoup d’avantages et de plaisirs, mais comporte aussi quelques 
inconvénients qui pourraient s’avérer dangereux s’ils sont mal 
utilisés. Selon l’Association des professionnels du chauffage à 
combustibles solides, il est recommandé de faire inspecter son 
appareil par un technicien qualifié qui s’assurera de la conformité 
et de son efficacité. 

Chaque propriétaire de résidence avec des installations de chauffage 
au bois est responsable de ses installations et doit de faire le maximum 
pour réduire les risques d’incendie. 
Les gestes de prévention sont entre autres :
• De faire ramoner sa cheminée au moins une fois par an 
• De vider régulièrement les cendres qui s’accumulent dans le fond 

et sur les côtés internes de l’appareil. En effet, la ventilation des 
entrées d’airs peut se bloquer facilement, ce qui a pour effet immédiat 
de produire un moins bon rendement calorifique de votre appareil. 

Le propriétaire d’un appareil de chauffage peut faire lui-même une 
inspection sommaire de l’intérieur (l’âtre) avec une lampe de poche 
pour voir si :
• Les briques à feu ne sont pas endommagées ou fissurées 
• La ou les portes se ferment bien
• La vitre de la porte n’est pas cassée
• Le cordon de fibre de verre ou en fibre de céramique est bien fixé 

dans la porte et est étanche à la fumée 
• De plus, les nouveaux appareils de chauffage au bois sont munis 

de ventilateurs intégrés pour pousser l’air chaud dans des conduits 
(dock) dans la maison : il faut s’assurer qu’ils sont en bon état de 
fonctionnement 

Dans le doute, faites appel à un technicien qualifié. 

Il est important de rappeler que la qualité du bois que l’on brûle a 
également son importance. C’est-à-dire que plus votre bois est sec, 
plus il sera facile à votre appareil de le consumer laissant beaucoup 
moins de suie ou de créosote dans votre cheminée. À l’inverse, plus 
votre bois est humide, plus il sera difficile à brûler et c’est à ce moment 
que les dépôts de créosote* s’accumuleront dans la cheminée et que 
les dangers d’incendie augmenteront. 
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REGARDS CROISÉS
| Emploi
La pénurie de main-d’œuvre donne bien des maux de tête aux entrepreneurs qui doivent faire preuve 
d’inventivité et d’ouverture pour combler tous les postes disponibles. Certains employeurs réussissent à 
tirer leur épingle du jeu, notamment avec l’immigration, qui peut être une solution des plus intéressantes. 

Afin de sensibiliser à l’embauche de travailleurs immigrants, la SDE de La Jacques-Cartier propose la série 
de chroniques « regards croisés ». Cette série de 3 portraits met en lumière le témoignage d’employeurs 
et d’employés issus de l’immigration qui relatent leur expérience de recrutement à l’international et 
d’intégration local à l’emploi.

Ce 3e et dernier portrait présente l’expérience de MM. Wilfried Maufay, employeur, et Maxime Dumesnil, employé issu de l’immigration, de La 
halle aux viandes. 

Cette chronique et les précédentes sur la Station touristique Duchesnay et Pascal le boulanger sont disponibles au
www.mrc.jacques-cartier.com/regards-croises.  

En plus du Salon des artisans de Shannon, qui avait lieu les 19 et 20 novembre.  

Pour tous les détails et voir les exposants présents, visitez le
www.mrc.jacques-cartier.com/noel.

Salon Expo-Cadeaux
26 et 27 novembre 
Centre Anne-Hébert, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Marché de Noël de Saint-Gabriel-de-Valcartier
26 et 27 novembre 
Zone communautaire, Saint-Gabriel-de-Valcartier

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury
2, 3, 4, 9, 10 et 11 décembre 
Parc des Fondateurs, Stoneham-et-Tewkesbury 

Féerie de Noël 
3 et 4 décembre
Zone communautaire, Lac-Beauport 

Marché de Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval 
9, 10 et 11 décembre
Espace festif, Sainte-Brigitte-de-Laval

NOËL DANS LA 
JACQUES-CARTIER 
| Marchés de Noël 
Cette année encore, la région s’annonce festive
et féérique, alors qu’un circuit de
6 marchés de Noël animera la région. 

VIRAGE NUMÉRIQUE 
| Entrepreneuriat 
Mon succès numérique 
Toute entreprise souhaitant initier ou poursuivre une 
démarche en transformation numérique pourrait bénéficier 
d’une subvention allant jusqu’à 22 500 $ dans le cadre du 
programme Mon succès numérique. 

Plus de détails sur cette initiative rendue possible grâce au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation au
www.reseaucctt.ca/mon-succes-numerique. 

Soutien à l’emploi en recherche, en innovation et en 
transformation numérique 
Les organismes à but non lucratif et les coopératives peuvent 
aussi déposer une demande d’aide financière au programme 
NovaScience. Ce programme favorise l’intégration de la relève 
à des emplois scientifiques et technologiques au moyen de 
la mesure Soutien à l’emploi en recherche et en innovation, 
notamment à des emplois liés à la transformation numérique. 

Plus de détails au www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/
programmes/aide-financiere/programme-novascience/
soutien-emploi.

VIE MUNICIPALE
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POLITIQUE D’AIDE AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 
| Activités non offertes par nos services et offertes par des municipalités voisines 
Saviez-vous que la Municipalité accorde une compensation financière aux résidents qui doivent assumer des frais supplémentaires pour les 
activités sportives et récréatives des jeunes qui ne sont pas offertes par la Municipalité, mais offertes par les municipalités voisines ?

Pour connaître les coûts à payer pour la saison 2022-2023 et voir une simulation de facturation, rendez-vous sur le site internet de la 
Municipalité à villestoneham.com/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/patinoires-et-sports-de-glace-en-arena

IL EXISTE DEUX TYPES DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :

• Une majoration des coûts d’inscription aux activités 
Par exemple :

 - Les villes de Québec et de Sainte-Brigitte-de-Laval augmentent 
leurs tarifs de 50% pour les non-résidents de leurs territoires

 - Grâce à une entente intermunicipale entre Stoneham-et-
Tewkesbury et Lac-Beauport, aucun frais d’inscription 
supplémentaire n’est exigé.

• Une surtarification particulière pour les sports de glace 
Par exemple :

 - La Ville de Québec offre gratuitement des heures de glace aux 
enfants de son territoire inscrits au hockey, mais applique une 
surtarification à chaque joueur qui ne réside pas à Québec.

La politique en vigueur à Stoneham-et-Tewkesbury permet donc de 
diminuer la facture de frais supplémentaires pour nos citoyens.

SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT À UNE ACTIVITÉ 
DANS UNE MUNICIPALITÉ VOISINE OU À LA VILLE DE QUÉBEC, 
PRENEZ NOTE DES INFORMATIONS SUIVANTES :

• POUR LES SPORTS DE GLACE EN ARÉNA DE LA VILLE DE 
QUÉBEC tels que le hockey, le patinage de vitesse, le patinage 
artistique ou la ringuette :

 - Le résident doit être âgé de moins de 21 ans
 - La première tranche de 100$ (plus les taxes applicables) de la 

surtarification sera assumée par le citoyen
 - La différence du montant restant de la surtarification (plus les 

taxes applicables), sera assumée 50% par la Municipalité et 50% 
par le citoyen

 - Le citoyen devra payer obligatoirement et en totalité la 
surtarification auprès de la Municipalité lorsque la facture sera 
envoyée par la poste (généralement en fin d’année)

• POUR TOUTE AUTRE ACTIVITÉ SPORTIVE OU RÉCRÉATIVE 
OFFERTE PAR UNE MUNICIPALITÉ VOISINE ET QUI N’EST PAS 
OFFERTE PAR LES SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ :

 - Le résident doit être âgé de moins de 18 ans
 - La première tranche de 100$ (plus les taxes applicables) de la 

majoration sera assumée par le citoyen.
 - La différence du montant restant de la majoration (plus les taxes 

applicables), si ce montant est supérieur à 50 $, sera assumée 
50% par la Municipalité et 50% par le citoyen.
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PATINOIRE DE STONEHAM AU PARC DES FONDATEURS
| Nouvel horaire et code de conduite sur la glace

PATINAGE LIBRE  
Patinage, sans bâton ou rondelle, et ce même s’il n’y a qu’un 
seul patineur sur la glace !

HOCKEY DÉBUTANT  
• Les buts seront déplacés dans le sens de la largeur pour que 

les débutants puissent s’amuser tout en faisant des parties. 
• Une zone d’habileté/maniement de la rondelle/coup de patin 

sera mise en place dans l’autre section de la patinoire. 
• Aucune partie de niveau avancé ne sera permise pendant ces 

plages horaires.

HOCKEY FÉMININ  
La définition est simple : 
• Du hockey entre filles et femmes seulement.

HOCKEY 50 ANS ET +  
• Pour tous les jeunes de cœur dans un corps de 50 ans et plus !

HOCKEY PARENT/ENFANT  
• Moment pour papa/maman de s’amuser avec son/ses enfants 

et de l’initier au hockey, sans stress.

COURS PRIVÉ HOCKEY - 5 À 9 ANS (maternelle à 3e année)  
• Les parents doivent rester sur place et habiller leurs enfants 

avec l’équipement complet.
• Information : Alain Rémillard (bénévole) 418 264-1030

HOCKEY AVANCÉ  
• Période où les joueurs plus expérimentés pourront faire des 

vrais matchs.

LOCATION PRIVÉE  
• Il y aura aussi des périodes de cours privés et de locations 

privées. 
• Quelques soirs sont encore disponibles pour les résidents. 
• Informez-vous auprès du service des loisirs de la Municipalité.

SURFACEUSE 
Nous avons aussi inséré les passages de la zamboni pour vous éviter 
d’attendre inutilement. À cet effet, il sera important d’attendre le 
signal sonore qu’annoncera le responsable sur place, quand il en 
aura terminé avec la surfaceuse, avant d’entrer sur la glace.

En tout temps, nous vous demandons de respecter les règlements en vigueur ainsi que le 
responsable sur place, qui n’hésitera pas à expulser un patineur irrespectueux.

Nous espérons que ce nouvel horaire saura plaire à l’ensemble de nos citoyens qui 
avaient hâte de chausser leurs patins et nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
belle saison 2022-2023 de glisse !

LES PLAGES HORAIRES DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET CATÉGORIES DE PATINEURS DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES À LA LETTRE !

Nous sommes heureux de vous annoncer que le nouvel horaire de 
la patinoire couverte et réfrigérée du parc des Fondateurs pour la 
saison 2022-2023 est disponible sur notre site Internet.

Notez que l’horaire est sujet à changement sans préavis et que déjà, 
il y aura des modifications à l’horaire pendant les 6 jours du Marché 
de Noël, ainsi que pendant quelques journées pédagogiques. Merci 
de le consulter avant de vous déplacer et de vous abonner à notre 
page Facebook et infolettre pour rester informés.

Cela étant dit, nous avons travaillé fort dans les coins pour essayer de plaire 
à toutes les catégories de patineurs. Car non, cette belle infrastructure 
n’a pas été conçue pour accueillir seulement de futurs joueurs de la LNH, 
mais bien pour permettre aux familles, aux débutants, aux femmes, aux 
plus jeunes ou aux plus âgés, de s’y amuser. C’est pourquoi vous trouverez 
plusieurs plages horaires différentes et nous vous demandons de les 
respecter. N’oubliez pas chers parents, que l’éducation du respect et du 
civisme aux adultes de demain commence à la maison !
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SUGGESTIONS DE NICOLE GADBOIS-LAVIGNE

SUGGESTION DE CLAUDE LAROUCHE

SUGGESTIONS
DE LECTURE

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

MADAME HAYAT  De Ahmet Altan   

Si vous aimez les livres qui vous transportent ailleurs, celui-ci vous plaira assurément. Le propos se situe en Turquie, au 
cœur d’une période de bouleversements sociaux. Contrastant avec ce climat public sombre, cette histoire d’amour, entre un 
étudiant en littérature et une femme qui défie allègrement les conventions, est réjouissante. L’auteur, prisonnier politique au 
moment d’écrire ce roman, nous offre une philosophie de vie lumineuse, une ode à la liberté. 

LES PRISONNIERS DE LA LIBERTÉ (2019) De Luca Di Fulvio
Disponible en prêt entre bibliothèques (PEB)

Ce livre, basé sur des faits réels, raconte le destin de quatre jeunes : deux jeunes filles juives russes d’un village victimes du 
pogrom, une jeune italienne victime d’un comte prédateur sexuel qui contrôle la région et un jeune homme qui refuse de 
vivre la vie de mafieux de son père. 
Les quatre jeunes gens prennent des bateaux en 1913 vers un Buenos Aires en pleine expansion où l’exploitation des classes 
sociales et des jeunes est omniprésente. Comment ces jeunes réussiront-ils à réaliser leur rêve d’une vie meilleure loin des 
arnaques et des préjugés de l’ancien monde ? Une écriture fluide et très intéressante d’une époque peu connue.

Roman contemporain se situant dans la région des Alpes Mont-Blanc. Autour du mystère 
de la naissance de Soline, on y découvre la vie des sauveteurs de montagnes et de leurs 
chiens si utiles lors des avalanches, glissements de terrain et des recherches de randonneurs 
égarés. Autour de clairvoyances, meurtres et destins intriqués de trois jeunes gens qui 
interviennent autour de Soline, on s’approche petit à petit de la vérité. Bien que le début 
du deuxième et troisième livre soit assez lent, le dernier tiers est toujours très captivant 
jusqu’au dénouement.   

LE MYSTÈRE DE SOLINE De Marie-Bernadette Dupuy
 Tome 1 : Au-delà du temps (2021) - Tome 2 : Le vallon des loups (2022) - Tome 3 : Un chalet sous la neige (2022)

LES ENFANTS DE VENISE (2017) De Luca Di Fulvio

Ce livre raconte la vie des pauvres et des juifs au début du XVIe siècle à Rome, mais surtout à Venise, très différente de la 
Venise moderne que l’on connait. Autour des pérégrinations de jeunes italiens chrétiens et juifs on découvre la formation 
et la vie du ghetto et du castelletto des prostituées. Une histoire de courage, d’audace, d’imagination et d’amour qui nous 
transporte tout le long du livre.

J’ai découvert cet auteur lors de mon dernier voyage cet été. Je me suis procuré ce livre dans l’étagère des livres en vente de la bibliothèque.  Les fonds recueillis 
sont versés aux autres fonds pour l’achat de livres neufs. Comme il est toujours hasardeux d’amener des livres de bibliothèque lorsque l’on voyage d’une place à 
l’autre, pour le prix de 1 $ ce n’est pas une grosse perte si on l’oublie dans une pochette d’avion ou qu’on l’abîme sur la plage ;)
Luca Di Fulvio semble se spécialiser dans l’univers des enfants à travers les époques.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-LUC GRONDIN
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• À l’Orée du Bois, Cidrerie & ferme 
fruitière

• À l’orée du Nord
• Alpagas de Bernières
• Bijoux Carolyn’s Jewelry
• Bijoux Marikita
• Bijoux Natüre
• Bougeoir & Godet
• Brigitte Tillmann
• Buckland Design
• Chocolat Harmonie inc.
• Coco & Lumia
• Collection Gaïa

• Confections Chanterelle
• Créations LessArt, Un toutou 

pour toi, Fléché d’art
• Créations Loonatik
• Créations Micheline 
• Création SimArt 
• ETNA Biologique et équitable
• Fabrique Trél
• FE Origine 
• Fleurs et bonbons etc.
• Forêt Gourmande
• Ginette Blais - Bijoux de style
• Herboristerie Fleur Bleue

• LaBranche d’Art
• L’effet plume
• Les Abeilles Du Sous-Bois
• Les Ailes croisées
• Les Bonheurs sucrés
• Les Créations de Valou
• Les Gamines
• Les produits Fleurie 
• Les sacs en folie
• Les Siffleux, breuvages torréfiés
• Les sucreries de Chloé
• Les Tremblay Menuisiers
• L’Étrange Gourmand de l’Ile

• Lilou Savonnerie
• MIUM Sur toi 
• Moment Présent Créations
• Mommy’s tattoo artiste peintre
• Naturellement Caro
• Pascal le boulanger
• Secrets des bois
• Tania Plamondon
• TOTEK
• TUK TUK 
• VALES
• Vitrail entre amis
• Vitres de mer (Seaglass)
• Voiliers BL

Liste des exposants par ordre alphabétique

Consultez régulièrement notre site Internet et notre page Facebook pour d’autres surprises et tous les détails de l’événement. Rendez-vous dans quelques jours !

La Municipalité tient à remercier les partenaires majeurs du Marché de Noël, la MRC de La Jacques-Cartier, la Caisse Desjardins de Charlesbourg, 
CP Performance et Groupe EST pour leur soutien financier ainsi que tous les précieux commanditaires locaux.

13e ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL
DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
| De retour sur le site de la grange du presbytère au parc des Fondateurs
Après une escapade sur le site du complexe municipal l’année dernière, le Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury regagne ses pénates sur 
la 1re Avenue ! Les exposants seront répartis entre les traditionnelles petites cabanes, la grange du presbytère et le chapiteau. Mais cette année, 
le cadre sera d’autant plus féérique avec la présence de la Patinoire de Noël Desjardins, ouverte au public ! 

6 JOURS DE FESTIVITÉS
avec le même HORAIRE que ces dernières années.
Pourquoi changer une formule gagnante ? ;)

- Vendredi 2 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 h à 21 h 
- Samedi 3 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h à 19 h
- Dimanche 4 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h à 17 h
- Vendredi 9 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 h à 21 h
- Samedi 10 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h à 19 h
- Dimanche 11 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h à 17 h

| Une programmation pour tous
Patinage en tout temps, pendant les heures d’ouverture des 6 jours du Marché 
Apportez vos patins et venez profiter d’une ambiance de Noël unique sur notre patinoire couverte et réfrigérée, avant ou après avoir fait vos 
emplettes au Marché de Noël. L’horaire de la patinoire sera modifié pour l’occasion.

Vendredis 2 et 9 décembre de 18 h à 21 h sur la patinoire  
Après les discours protocolaires du premier vendredi, profitez d’une 
belle nouveauté : « Les vendredis animés sur la glace de la Patinoire 
de Noël Desjardins » présentés par CP Performance. Apportez vos 
patins pour une ambiance des plus festives avec DJ et lumières ! 
Thématique musicale à venir. 

Samedis et dimanches 3, 4, 10 & 11 décembre 
Venez jaser avec Baptiste, notre conteur et personnage coloré 
préféré, qui rendra votre magasinage encore plus agréable.

Dimanche 4 décembre de 12 h à 16 h  
Prestation ambulante de chants de Noël a cappella du sextuor Les 6’DS

Samedis 3 et 10 décembre de 13 h 30 et 15 h 30   
Pièce de théâtre « Le bidule de Noël », présenté gratuitement par les 
Saltimbanques dans l’Église de Stoneham

Dimanche 12 décembre de 13 h à 16 h  
La chorale du Harfang-des-Neiges vous interprétera quelques 
classiques de Noël, juste avant l’arrivée du Père Noël, qui viendra 
rencontrer les enfants sages…ou moins sages.

| 50 Artisans et exposants
Cinquante artisans et producteurs seront sur place pour vous montrer leur talent et leur savoir-faire, pour certains le temps d’une seule fin de 
semaine. Vous pourrez également magasiner avec cœur auprès des organismes communautaires du milieu. 
Venez les rencontrer dans la grange agroalimentaire Desjardins, dans l’une des cabanes extérieures ou sous le chapiteau.
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
DE STONEHAM
| Cantons Jardine vous dit à l’année prochaine
Le jardin communautaire Cantons Jardine est un lieu où une trentaine de familles, chacune 
propriétaires d’un lot au jardin, partagent des connaissances sur la culture des légumes et 
des plantes potagères. 

Voilà nos jardins maintenant fermés jusqu’à l’été prochain. Les bulbes et vivaces fabriquent 
leurs racines et leurs minuscules pousses, prêtes à sortir dès que le temps plus chaud 
reviendra. On déguste nos récoltes et on prépare déjà la prochaine saison !

Vous aimeriez vous aussi avoir la satisfaction de produire de magnifiques aliments 
nourrissants à partir de presque rien ? Vous n’y connaissez rien mais aimeriez tenter 
l’expérience ? Peu importe votre niveau, vous êtes les bienvenus au jardin communautaire ! 

Communiquez avec nous pour obtenir un lot pour l’année prochaine :
cantonsjardine@outlook.com

LA MAISON DES JEUNES L’ATÔME  
| Coup de pouce pour les devoirs avec collation santé !
Le retour à l’école s’est passé un fois de plus à merveille pour tous et ce fût un plaisir de 
retrouver tous nos jeunes. 

Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir maintenant tous les jours à partir de 15 h pour une plage d’aide aux devoirs. Nous avons dû 
ajouter un petit quelque chose pour célébrer ça. Alors pourquoi pas une bonne collation santé ? 
Eh oui ! Les jeunes qui participent ont droit à une collation santé et gratuite, en plus de recevoir l’aide de nos merveilleux animateurs. 

Puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, soulignons le retour de notre animatrice Samantha, qui nous revient en force avec toutes sortes 
d’idées que vous découvrirez prochainement.

Passez le mot à vos jeunes ! On les attend !

Jules Harvey-Lacroix
Maison des Jeunes
L’Atôme de Stoneham-et-Tewkesbury
325, ch. du Hibou – porte 8
418 848-3457
mdjlatome@ccapcable.com
Facebook.com/mdj.latome
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LUTTE CONTRE LE ROSEAU COMMUN AU LAC SAVARD
| Agiro a complété la deuxième phase des travaux

Crédit photo : Mélanie Jean

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES : 
- Plus de 850 kg de roseau commun éliminés
- Près de 2000 m2 de milieux humides restaurés
- 1 100 végétaux plantés

Annexé à la réserve naturelle des Marais du Nord depuis 2013, le 
lac Savard fait partie d’un complexe de milieux humides d’environ 
300 hectares constitué de marais, de tourbières, de marécages et 
de prairies humides. Il représente donc un riche habitat pour la faune 
et la flore.

Toutefois, une grande colonie de roseau commun a été délimitée en 
2018 sur une propriété de la Ville de Québec située en périphérie 
de la réserve naturelle. Cette plante exotique envahissante est une 
graminée qui affectionne particulièrement les marais et les fossés 
de route et dont les impacts nuisibles sur la biodiversité sont 
reconnus. Comme un seul plant de roseau commun peut produire 
chaque année entre 500 et 2000 graines, il fallait alors agir le plus 
rapidement possible afin d’empêcher l’invasion des milieux naturels 
situés à proximité ou en aval.

En collaboration avec la Ville de Québec et avec la participation 
financière de la Fondation de la faune du Québec, via le programme 
de lutte contre les plantes exotiques envahissantes, Agiro a 
complété en septembre dernier la phase II de son projet de lutte au 
roseau commun.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ?

2019-2022 : Phase I :
Bâchage du roseau commun et plantation d’une barrière végétale
À la suite de l’élaboration d’un plan d’action, la méthode d’éradication 
choisie fut la fauche des tiges et l’installation d’une toile imperméable 
sur une période de trois ans. En bloquant la lumière et l’air, la toile vise 
à épuiser et tuer toutes les réserves souterraines de la plante. De plus, 
pour bloquer l’entrée de nouvelles graines transportées par le vent 
et prévenir de nouvelles invasions, une barrière naturelle composée 
d’arbres et d’arbustes a été plantée en périphérie du milieu humide et 
de la zone bâchée. 

2022 : Phase II : Restauration de la zone bâchée
En 2022, la toile a été retirée et la zone bâchée a été restaurée. Pour ce 
faire, le sol mis à nu a été revégétalisé à l’aide d’un ensemencement pour 
milieux humides, puis recouvert d’un matelas anti-érosion biodégradable. 
Pour terminer, plus de 100 arbustes indigènes ont été plantés.

2022-2025 : Phase III : Suivi des interventions
Un suivi serré réalisé pendant trois ans permettra d’assurer l’efficacité 
des interventions et d’éliminer les nouvelles pousses de roseau au besoin.

Finalement, ces actions de restauration permettront de rétablir l’équilibre écologique de ce riche habitat pour la faune et la flore.
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UNE PAGE D’HISTOIRE
| Les familles pionnières de Stoneham 

Nous sommes heureux de poursuivre cette série d’articles sur les pionniers de Stoneham qui 
s’étalera sur plusieurs éditions du Petit Rapporteur.

Nous commençons la description des premières occupations coloniales du territoire de Stoneham, il y a plus de 200 ans sous le régime 
britannique, par la vallée de la rivière des Hurons. Cette vallée assez imposante, qui se divise en trois sections principales, s’étire dans la partie 
sud du canton de Stoneham pour les sections aval et centrale, et se prolonge dans la partie sud du canton de Tewkesbury pour la section plus 
en amont de la rivière des Hurons, dépassé le village actuel de Stoneham.

Le pasteur anglican Philip Toosey et son partenaire Kenelm Chandler sont les deux fondateurs des cantons de Stoneham et de Tewkesbury, 
nommés ainsi en 1792 en mémoire des lieux d’origine de ces deux pionniers.

Le canton de Stoneham tire son nom de Stonham Aspal, une localité située au nord d’Ipswich dans le comté de Suffolk à moins de 40 
kilomètres de la mer du Nord dans l’Est de l’Angleterre (Est-Anglie), d’où est parti le pasteur anglican Philip Toosey pour venir s’établir 
en 1785 dans la province de Québec, et fonder plus tard le canton de Stoneham.

Le canton de Tewkesbury tire son nom d’une localité située sur la frontière nord du comté de Gloucestershire dans le Sud-Ouest de 
l’Angleterre, près du Pays de Galles, en bordure du fleuve Severn qui se jette 65 kilomètres plus bas au fond du canal de Bristol, d’où 
est parti Kenelm Chandler, un des deux co-fondateurs des cantons de Stoneham et de Tewkesbury. Ce dernier a pris la succession du 
révérend Philip Toosey après son décès en 1797.

LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE DES HURONS : DANS LE SUD DU CANTON DE STONEHAM
Les premières implantations ont débuté dès 1794 jusqu’en 1803.

Concession d’une terre à Philip Toosey en bordure de la rivière des Hurons en 1790.

Depuis sa première résidence établie en 1785 à la tête du lac Saint-
Charles, près de l’embouchure de la rivière des Hurons et tout juste 
au sud du lac Delage, le révérend Toosey aurait profité de cette 
situation privilégiée pour explorer en canot et en raquettes la vallée 
de la rivière des Hurons. Cette vallée, assez remarquable, était 
située alors en grande partie en « territoire libre » sous le régime 
britannique (depuis 1763), tout juste au nord du territoire de la vielle 

seigneurie Notre-Dame-des-Anges concédée aux pères 
Jésuites plus de 160 ans auparavant, en 1626 sous le 

régime français, au nord de la rivière Saint-Charles, 
et qui deviendra plus tard le quartier Limoilou et 
le territoire du grand Charlesbourg.

C’est en montant ainsi la rivière des Hurons 
que Philip Toosey aurait choisi l’endroit idéal 

selon lui pour implanter une ferme, sur un 
petit plateau qui domine d’environ une 

dizaine de mètres le côté nord de cette 
rivière, au bout de la section aval de 

la rivière des Hurons. Une section 
d’eau calme qui s’étire sur 

une distance d’environ 
 

quatre kilomètres en amont du lac Saint-Charles jusqu’au pied 
de la longue section d’eau vive et de rapides non navigables qui 
caractérisent les sections centrale et amont de la rivière des Hurons.

À peine cinq ans après sa première installation en 1785 à la tête du 
lac Saint-Charles, le révérend Toosey obtient en 1790 la concession 
d’une terre afin d’implanter un premier établissement sur le côté 
nord au bout de la section aval de la rivière des Hurons. Les 
travaux de défrichement de cette terre concédée à Philip Toosey 
ont débuté dès l’année suivante en 1791. L’arpenteur Jeremiah 
McCarthy dresse ensuite en 1792 la première carte des deux 
cantons qui s’appelleront dorénavant Stoneham et Tewkesbury.

Stonham Lodge
Le peuplement dans la vallée de la rivière des Hurons a d’abord 
débuté dans le canton de Stoneham par l’implantation en 1794 
du « Stonham Lodge » par le révérend Philip Toosey sur le lot 7 
du rang I. Cette ferme, qui comptait plusieurs maisons en rondins 
pour loger les gens qu’il avait amenés d’Angleterre afin de l’aider 
à défricher la terre, comprenait aussi une étable, la plus grande de 
tout le Canada semble-t-il à cette époque.

Le « Stonham Lodge » était situé à peu près au 
même endroit où se trouve aujourd’hui l’église 
anglicane St-Peters qui fut construite 45 ans plus 
tard, en 1839, et qu’on peut admirer encore à l’angle 
sud-est de la route de Tewkesbury, appelée aussi 
la route 371, près du pont Dundass, en bordure du 
chemin St-Peters qui constitue une vieille section 
de l’actuelle 1ère avenue de Stoneham dans le 
prolongement du chemin de la Grande Ligne.
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MOUVEMENT D’ENTRAIDE DES CANTONS UNIS 
| Opérations de levées de fonds à inscrire à votre agenda 
En décembre, nous commençons notre marathon en faisant appel à la générosité et au soutien des citoyens et des entreprises du territoire qui 
font toute une différence pour bon nombre de familles en situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Aidez-nous à les aider !

2, 3, 4 et 9, 10,11 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOEL DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
Vente de décorations de Noël pour amasser des fonds pour les enfants défavorisés.

11 DÉCEMBRE : PARTY / DÉPOUILLEMENT DE NOEL 
Après 2 ans d’absence nous revenons avec une belle fête pour nos enfants

NOVEMBRE et DÉCEMBRE : COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
Dans les commerces et à l’école primaire du Harfang-des-Neiges

15 DÉCEMBRE : PANIERS ALIMENTAIRES 
Pour toutes personnes, familles, ainés ou étudiants qui vivent de l’insécurité alimentaire. 
Inscription obligatoire auprès du Mouvement d’entraide

17 et 18 DÉCEMBRE : BARRAGE ANNUEL 
Pour amasser des fonds annuels pour l’aide alimentaire et nos paniers de Noël
Intersection des QUATRE CHEMINS (Stoneham, Lac Delage, Tewkesbury)
Préparez votre sourire, vos mots d’encouragement et si possible, votre monnaie ;) 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, discuter
et suivre notre page FACEBOOK pour ne rien manquer de nos évènements.

Caroline Verret, présidente du Mouvement d’Entraide des Cantons-Unis de Stoneham
Facebook/mouvementdentraidedescatonsunis - mouvement.entraide@gmail.com - 418-454-0528

Le révérend Philip Toosey n’a pu jouir de sa ferme, son fameux « Stonham Lodge », qu’à peine trois courtes années puisqu’il est décédé le 
14 septembre 1797. La famille Toosey retourne alors en Angleterre après avoir donné une procuration à Kenelm Chandler pour administrer la 
succession, à savoir les cinq lots # 2, 3, 4, 6 et 7 du rang I du canton Stoneham, appelés par la suite les Terres de Toosey, que le révérend avait reçus 
en concession lors de la création des «Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury» le 28 mars 1796, soit un an et demi à peine avant son décès.

Le 13 mars 1801 Chandler confie l’exploitation 
de la ferme et des terres du défunt Toosey à 
Étienne Gagné, de Lorette, en signant un bail 
en sa faveur. Mais Kenelm Chandler n’a survécu 
qu’à peine six ans à son partenaire Philip Toosey 
décédé en 1796, puisqu’il décède lui-même 
le 8 décembre 1803 des suites d’une longue 
et pénible maladie sans avoir eu le temps de 
mettre à exécution ses plans pour développer 
la région. Les lots qu’il possédait, les Terres de 
Chandler, furent vendus en 1804.

Suite au prochain numéro, avec
la présentation des
Cantons-Unis
de Stoneham-et-Tewkesbury.

Louis Lefebvre
Société d’histoire
de Stoneham-Tewkesbury
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AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
PROVINCE DE QUÉBEC - MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur 
général et greffier-trésorier, QUE :

Le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a adopté, le 22 août 2022, les règlements suivants :

- Numéro 22-926 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
591

- Numéro 22-927 modifiant le Règlement relatif aux usages 
  conditionnels numéro 09-606 

Ces règlements sont entrés en vigueur à la date de délivrance 

du certificat de conformité émis à leur égard par la MRC de La 
Jacques-Cartier le 22 septembre 2022.

Les intéressés pourront prendre connaissance de ces règlements 
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 21e JOUR DU MOIS 
DE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Louis Desrosiers - Le directeur général et greffier-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC - MRC DE LA JACQUES-CARTIER

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2022, 2023 ET 2024
(2e EXERCICE FINANCIER)

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général et greffier-trésorier : 

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury sera, en 2023, en vigueur pour son 
deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance du lundi au vendredi inclusivement, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30, au complexe municipal situé au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X 
de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

 - être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification au rôle en vertu de la 
loi, ou au cours de l’exercice suivant;

 - être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandée:
MRC de La Jacques-Cartier
60, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G3S 1P8;

 - être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible auprès de la MRC de La Jacques-Cartier aux coordonnées ci-dessus, ou 
auprès de la Municipalité au complexe municipal situé au 325 chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, aux heures normales de 
bureau;

 - être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 6-1997 (en vigueur en 2020) de la MRC de La Jacques-
Cartier et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des finances au 418-848-2381.

DONNÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE 21e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Louis Desrosiers
Le directeur général et greffier-trésorier






