
Séance ordinaire
Conseil municipal

10 mai 2021

Tenue à huis clos | Webdiffusée en différé

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 



Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions en différée

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 12 avril 2021 et du 
26 avril 2021  



Date Provenance Objet

22 avril 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Certificats de conformité :
- Règlement 21-896 modifiant le Plan

d’urbanisme numéro 09-590
- PPCMOI visant la construction de petits

chalets locatifs au commerce Le Nordique Spa
et Détente

27 avril 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits de procès-verbal de la séance du 21 avril
2021

29 avril 2021 Cour municipale de 
Saint-Raymond

Bilan annuel de la cour municipale pour l’année
2020

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 819 104,82 $

Hydro-Québec 32 507 $

Standard Life 35 217 $

MRC de la Jacques-Cartier 28 670 $

Services Matrec inc. 42 964 $

Ville de Saint-Raymond 36 289 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 30 324 $

Rochette excavation inc. 183 582 $

Energère inc. 149 231 $

Total des remises 193 619,31 $

Total des salaires 283 292,44 $

Grand total
salaires et remises

476 911,75 $



Il est résolu d’accepter les états financiers de la municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury au 31 décembre 2020 et le rapport de l’auditeur au 27 avril
2021 préparés par la firme Bédard Guilbault, comptables agréés.

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 pour la 

municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Finances



Il est résolu d’accepter les états financiers du Régime complémentaire de retraite des
employés municipaux au 31 décembre 2020 préparés par la firme Bédard Guilbault,
comptables agréés, pour la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 du Régime 

complémentaire de retraite des employés municipaux

Finances



Il est résolu de nommer monsieur Philippe Watts au poste d’inspecteur en urbanisme et
en environnement, poste permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de
monsieur Watts sera le 17 mai 2021, avec une période de probation de 20 semaines, au
terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et des recommandations.

Ressources humaines

8.1 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 

permanent à temps plein



Il est résolu de nommer monsieur Jocelyn Hamel au poste d’ouvrier de voirie avec
spécialisation (traitement des eaux), poste permanent à temps plein. La date d’entrée
en fonction de monsieur Hamel fut le 7 avril 2021, avec une période de probation de 20
semaines, au terme de laquelle il y aura une appréciation de performance et des
recommandations.

Ressources humaines

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement des eaux), poste 

permanent à temps plein



Il est résolu :

 de nommer les personnes suivantes aux postes indiqués pour le Programme d’Animation
Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée :

Ressources humaines

8.3 Embauche d'animateurs et d'animateurs globe-trotter pour le Programme animation 

vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée

Prénom Nom Poste

Elia Boulet Animatrice

Maxim Dauphinais Animateur

Anne-Rose Tremblay Animatrice

Jules St-Laurent Animateur

Julianne Bélanger Animatrice

Anna Dauphinais Animatrice

Kieran Comazzi Animateur

Laurence Fournier Animatrice

Malcom Fournel Animateur

Rosalie Drolet Animatrice

Daniel Lefebvre Animateur

Clara Lebrun Animatrice

Jérémy Renaud Animateur



Ressources humaines

8.3 Embauche d'animateurs et d'animateurs globe-trotter pour le Programme animation 

vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée

Vincent Lefebvre Animateur

Sophie Plamondon Animatrice

Simone St-Laurent Animatrice

Maïka Boulanger Animatrice

Maude Néron-Turpin Animatrice

Alexis Lévesque Animateur

Béatrice Okalik Animatrice

Megan Réhaume Animatrice

Marika Leroux Animatrice

Kelly-Ann Tremblay Animatrice

Mirabelle Rainville Animatrice

Clara Légaré Animatrice

Gauthier Braye Animateur

Lisa Lannou Animatrice

Maggie Auger Animatrice Globe-trotter

Nicolas Parent Animateur Globe-trotter

Cassandre Bouchard Animatrice Globe-trotter

Talie Daigle Animatrice Globe-trotter



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux de
réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-
1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $ comportant trois pages et deux annexes.

9.1 Adoption du Règlement numéro 21-891

Administration



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de
conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $
comportant deux pages et une annexe.

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-892

Administration



Il est résolu de demander à la Sureté du Québec d’exercer une présence plus accrue
sur la route de Tewkesbury durant la saison estivale et plus particulièrement durant les
fins de semaine.

9.3 Demande à la Sûreté du Québec pour une présence plus accrue sur la route 

de Tewkesbury

Administration



Il est résolu de déployer une campagne de sensibilisation concernant le bruit
causé par les motocyclettes sur la route de Tewkesbury.

9.4 Déploiement d’une campagne de sensibilisation concernant le bruit des motocyclettes 

dans le secteur de Tewkesbury

Administration



Il est résolu que le conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.

9.5 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien

Administration



Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de services à réaliser les projets
d’immobilisations énumérés ci-dessous au montant de 75 000 $.

10.3 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses

Finances

Autorisation de dépenses

PTI 2021-2022-2023

No. de projet Description 2021 Source de financement

HM-1902 Achat d’une génératrice stationnaire insonorisée 50 000 $ Réserve aqueduc 

LO-2101
Création d’un espace récréatif – quartier Raymond-
Lortie

25 000 $ Fonds parcs et terrains de jeux

Total 75 000 $



Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à présenter des demandes d’aide financière auprès de la MRC de La
Jacques-Cartier dans le cadre des programmes d’aide financière en culture.

11.1 Autorisation pour présenter des demandes dans le cadre des programmes 

d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier

Loisirs



Il est résolu d’adopter la Charte municipale pour la protection de l’enfant et
d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications à signer ladite charte.

11.2 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant

Loisirs



Il est résolu d’autoriser la Fondation Thierry LeRoux à circuler sur le territoire de la
Municipalité le 19 août 2021, pendant l’évènement La Randonnée du souvenir Thierry
LeRoux, selon le parcours présenté en annexe.

11.3 Autorisation de passage pour la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux

Loisirs



11.3 Autorisation de passage pour la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux

Loisirs



12.1 Rapport des demandes de soumissions

Sécurité incendie

12.1 Rapport  de  demande  de  soumissions  - Appareils  de  protection respiratoire 
individuels autonomes, projet SP-1906

 Demandes de soumissions publiques, parues dans le journal Constructo et dans le 
système SEAO.

 La Municipalité a reçu le 19 avril 2021 à 9 h, 1 soumission.

 La plus basse soumission conforme: Aréo-Feu au coût de 311 512,81 $.



12.1 Rapport des demandes de soumissions

Sécurité incendie

12.1 Rapport  de  demande  de  soumissions  - Appareils  de  protection respiratoire 
individuels autonomes, projet SP-1906

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Aréo-Feu 311 512,81  $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier, études géotechniques, études 
de caractérisation des sols et étude de caractérisation écologique pour différents 
projets (HM-1901, LO-2002 et IF-2002)

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 8 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu le 19 avril 2021 à 11 h, 1 soumission.

 La plus basse soumission conforme: Englobe Corp. au coût de 91 796,04 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier, études géotechniques, études 
de caractérisation des sols et étude de caractérisation écologique pour différents 
projets (HM-1901, LO-2002 et IF-2002)

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Englobe Corp. 91 796,04 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 4 pour les travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier
asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et travaux d'implantation de
feux de circulation projet IF-2001

Il est résolu d’accepter le rapport de Monsieur Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP
Canada inc., daté du 6 mai 2021 relativement à la recommandation de paiement
numéro 4 concernant les travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier
asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de
feux de circulation projet IF-2001.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 165 223,87 $, incluant les taxes, à
Rochette Excavation inc.



Il est résolu de conclure une entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la Société des
établissements de plein air du Québec (SEPAQ) pour l’acquisition, l’installation et
l’entretien d’une sonde hydrométrique à la structure du pont Belleau dans le parc
national de la Jacques-Cartier.

14.1 Entente pour l'acquisition, l'installation et l'entretien d'une 
sonde hydrométrique dans le parc national de la Jacques-Cartier

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu :

 de décréter la semaine du 16 au 22 mai 2021 comme étant la semaine nationale
des travaux publics;

 de féliciter et remercier les employés du Service des travaux publics et de
l’hygiène du milieu pour leur contribution au bien-être de la communauté;

14.2 Semaine nationale des travaux publics

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer,
pour et au nom de la Municipalité, la Quittance et Transaction qui a été
présentée aux entrepreneurs par la Municipalité le 5 mai 2021.

14.3 Quittance et Transaction

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,17 m de la limite latérale droite, portant
les marges latérales combinées à 7,25 m, au 29, montée de la Crécerelle

 La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591
aura pour effet de permettre l’agrandissement d’une résidence à 3,17 m de la
limite latérale droite, portant les marges latérales combinées à 7,25 m

 Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-
145), la marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m et les marges latérales
combinées minimales sont fixées à 10 m

 Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement et rénovation de la résidence au 10, chemin des Chablis

 Améliorera l’apparence de la résidence

 S’intègrera bien au milieu du point de vue des matériaux de revêtement et du style

 Recommandation favorable du CCU

 Exigence particulière : Prévoir un aménagement paysager pour la partie de terrain en façade 
du bâtiment, de manière à réduire la surface imperméabilisée (minéralisée), notamment par la 
plantation de végétaux indigènes.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3515, route de Tewkesbury

 Les travaux permettront de mieux préserver la résidence

 Exigence particulière : La toiture devra être en tôle





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Agrandissement du chalet au 1735, chemin Jacques-Cartier Nord

 Aucun travaux dans les rives

 Agrandissement harmonisé au reste de la construction (style et matériaux)

 S’intègrera bien au milieu du point de vue des matériaux de revêtement et du 
style

 Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un
secteur de fortes pentes au 107, chemin de la Tourterelle

 PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins 
versants (RCI #2010-41, CMQ)

 Impossibilité d’agrandir ailleurs que dans les bandes de protection 

 Lot loti avant le RCI # 2010-41

 Aucun arbre à couper et aucun remaniement de sol à effectuer

 Agrandissement sur galerie existante

 Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 230,
chemin Rourke

 PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins versants 
(RCI #2010-41, CMQ)

 Gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement conçue par 
un ing.

 Dans le cadre de la construction d’une résidence 

 Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 31, chemin
du Geai-Bleu

 PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins 
versants (RCI #2010-41, CMQ)

 Gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement conçue par 
un ing.

 Dans le cadre de la construction d’une résidence 

 Recommandation favorable du CCU 





Il est résolu d’accepter la recommandation du directeur de l’urbanisme et de
l’environnement relativement à la recommandation de paiement numéro 2 au
montant de 125 112,75 $ incluant les taxes, pour le projet de fourniture de luminaires
de rues au DEL avec services connexes – projet UR-1901 ainsi qu’au paiement de la
facture numéro 6544 concernant la directive de changement numéro 1 au montant
de 9 195,03 $ incluant les taxes.

16.1 Recommandation de paiement numéro 2 pour le projet de fourniture de luminaires de 

rues au DEL avec services connexes – projet UR-1901

Urbanisme et environnement



16.2 Second projet de résolution – PPCMOI Jardins du Détour 

Urbanisme et environnement

Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser le projet
d’agriculture sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1
242 122 du cadastre du Québec

 Le projet Les jardins du Détour se veut un jardin maraîcher bio-intensif de petite surface en 
zone urbaine pour approvisionner principalement les habitants ainsi que les restaurants de 
Stoneham

 Modifications effectuées au premier projet de résolution # 099-21 à la suite de la 
consultation publique écrite tenue du 18 mars 2021 au 1er avril 2021 inclusivement

 3 nouvelles conditions supplémentaires 

 Procédure semblable à une modification au règlement de zonage assujettie aux personnes 
habiles à voter



lot #1 242 122, chemin 
du Détour (Cadastre du 
Québec)



Il est résolu d’autoriser le remplacement de la procédure habituelle d’enregistrement
des personnes habiles à voter par une période de réception de demandes écrites de
scrutin référendaire de 15 jours annoncée préalablement par un avis public pour le
traitement des règlements suivants :

 Règlement numéro 21-891

 Règlement numéro 21-892

16.7 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter

Urbanisme et environnement



17. Divers
18  Deuxième période de questions en différé
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont à titre
informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous devez vous référer au
procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation finale.


