
Séance ordinaire
Conseil municipal

14 juin 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 10 mai 2021 et du 
17 mai 2021  



Date Provenance Objet

31 mai 2021 MRC de La 
Jacques-Cartier

Extraits de procès-verbal du 19 mai 2021 de la MRC

31 mai 2021 MRC de La 
Jacques-Cartier

Copie du Règlement 06-2020 modifiant le Règlement
adoptant le schéma d’aménagement révisé

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 527 503,99 $

Hydro-Québec 36 706 $

Standard Life 50 258 $

Bédard Guilbault inc. 27 962 $

Services Matrec inc. 42 870 $

Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats 27 752 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 30 395 $

Les Entreprises Trema 40 954 $

Service Agricole de Québec Portneuf inc. 19 115 $

Total des remises 122 222,43 $

Total des salaires 187 070,22 $

Grand total
salaires et remises

309 292,65 $



Il est résolu : 

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

8.1 Embauche d'aides-animateurs pour le Programme d'Animation Vacances 

2021, postes contractuels à durée déterminée

Administration

Prénom Nom Poste

Antoine Pédula Aide-animateur
Audrey-Maude Rioux Aide-animatrice
Émile Côté Aide-animateur
Lana Turcotte Aide-animatrice
Meaghan Jean Aide-animatrice
Tomas Woodward Aide-animateur
Tommy Larouche Aide-animateur
Ulric Vallières Aide-animateur
Sandrine Talbot Animatrice



9.1 Avis de motion

Administration

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
19-853 relatif à la gestion contractuelle.



Il est résolu d’accorder le contrat pour des services électoraux informatisés à l’entreprise
qui a présenté la plus basse soumission, soit Innovision + inc. au montant de 23 707,60 $
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite
entreprise.

9.2 Rapport de demande de soumissions - Contrat pour des services électoraux 

informatisés

Administration



Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le maire
dépose un rapport comportant les faits saillants de la situation financière de la Municipalité
pour l’année 2020.

10.1 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2020

Finances



Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec la firme Bédard Guilbault inc. pour
l’audit des livres comptables de la Municipalité et du régime complémentaire de retraite
des employés municipaux, et du rapport de la collecte sélective des matières résiduelles
pour l’exercice financier 2021, tel que négocié par les parties et selon l’offre de service
déposée le 18 mai 2021.

Le conseil mandate ladite firme pour la réalisation desdits travaux selon les prix suivants :

Municipalité 22 175 $ plus taxes

Régime complémentaire de retraite 1 800 $ plus taxes

Rapport – collecte sélective des matières résiduelles 705 $ plus taxes

10.2 Nomination de l'auditeur pour l'année 2021 et autorisation de paiement pour 

les services d'audition de l'année 2020

Finances



Il est résolu d’accorder les montants par demande de soutien financier stipulés dans le
tableau suivant :

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 

citoyennes

Loisirs

Organisation Activité Montant

Marché public des cantons Lancement de la saison 750.00 $

Marché public des cantons Publicité et promotion 309.11 $

Marché public des cantons Sécurité 750.00 $

RAP Jeunesse Sortie avec la Bohème 1000.00 $



Il est résolu d’appuyer la recommandation du comité de révision du schéma de
couverture de risque de la MRC de la Jacques-Cartier d’inclure les autres risques de
sinistre dans la révision du schéma de couverture de risques.

12.1 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie - Autres 

risques de sinistre

Incendie



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou phases
2 et 3, projet IF-2002

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

▪ La Municipalité a reçu le 10 mai 2021 à 9 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: ÉQIP solutions experts-conseils inc. au coût de

153 591,65 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou
phases 2 et 3, projet IF-2002

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 ÉQIP solutions experts-conseils inc. 153 591,65 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 6 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 19 mai 2021 à 10 h, 3 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Javel Bois-Francs inc. au coût de 13 444,03 $
pour un contrat du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Javel Bois-Francs inc. 13 444,03 $

2 Laboratoire Mag Québec inc. 20 454,05$

3 Chemco inc. 31 343,33 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 17 mai 2021 à 11 h, 2 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Voltec ltée au coût de 10 221,28$ pour un
contrat du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Voltec ltée 10 221,28 $

2 Turcotte (1989) inc. 13 946,47 $



Il est résolu que ce conseil :

▪ accepte la demande reçue en mai 2021 des propriétaires concernés du chemin Pied-
des-pentes (chemin privé) portant sur l’entretien estival dudit chemin pour 2021,
2022 et 2023;

▪ autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant total maximal de
2 000 $ par année, incluant les taxes applicables.

14.1 Demande d'entretien estival - Chemin Pied-des-pentes

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu que ce conseil :

▪ accepte la demande reçue en mai 2021 des propriétaires concernés du chemin de
la Presqu’île (chemin privé) portant sur l’entretien estival dudit chemin pour 2021,
2022 et 2023;

▪ autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant total maximal de
5 000 $ par année, incluant les taxes applicables.

14.2 Demande d'entretien estival - Chemin de la Presqu'île

Travaux publics et hygiène du milieu



Il est résolu que :

▪ la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-20222024 mis
en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l’achat de sulfate d’aluminium (alun)
nécessaire aux activités de notre organisation municipale;

▪ si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat
est adjugé;

▪ le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu ou le
directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’engagement de la Municipalité.

14.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de 

sulfate d'aluminium 48,8 % (alun)

Travaux publics et hygiène du milieu



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Construction d’une habitation trifamiliale isolée, construction d’une remise
isolée et aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 96, 1re
Avenue

▪ PIIA en lien avec l’architecture et 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.

▪ Construction qui s’intègrera au milieu (revêtement et style) et bâtiment accessoire
harmonisé

▪ Recommandation favorable du CCU avec exigence particulière :
▪ Déplacer les constructions (triplex et remise) et les aménagements de manière à positionner l’allée d’accès à

±3 m de la limite latérale droite, tout en conservant les mêmes distances entres les éléments illustrés sur le
plan d’implantation. Prévoir un aménagement en cour arrière afin d’entreposer et de dissimuler les bacs
roulants.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 32, chemin
de la Nyctale

▪ 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

15.2.3 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 227, 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

15.2.4 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de
fortes pentes au 2628, chemin des Trois-Lacs

▪ 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

▪ Environ 90 % (et +) du terrain demeurera à l’état naturel 

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement
d’appoint au 2084, chemin Jacques-Cartier Sud

▪ Agrandissement harmonisé au reste de la résidence

▪ La résidence conserve son apparence d’habitation unifamiliale

▪ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 5, chemin des Chablis

▪ Les rénovations amélioreront l’apparence de la résidence

▪ La remise sera harmonisée avec bâtiment principal

▪ Le projet s’intègrera bien au milieu bâti du secteur

▪ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.7 Construction d’une résidence au 3848, route de Tewkesbury

▪ Résidence qui s’intègrera bien au milieu d’insertion

▪ Matériaux nobles (toiture en tôle, revêtement muraux de qualité)

▪ Implantée sur un plateau naturel

▪ Recommandation favorable du CCU 





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.8 Construction d’une résidence au 1681, chemin Jacques-Cartier Nord

▪ Résidence harmonisée au secteur 

▪ Matériaux nobles (toiture en tôle, revêtement muraux de bois)

▪ Implantée sur emplacement de la résidence actuelle (aucun impact)

▪ Recommandation favorable du CCU 





16.1 Adoption du règlement numéro 21-895

Urbanisme et environnement

Adoption du Règlement numéro 21-895 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
591 afin de modifier le plan de zonage pour permettre l’usage résidentiel unifamilial
dans la portion la plus au nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés
dans les zones RUC-422 et CA-102.



16.2 Second projet de résolution – PPCMOI 649 et 743, ch. Jacques-Cartier Nord 

Urbanisme et environnement

Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités
agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin
Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du
cadastre du Québec.





16.3 Résolution finale – PPCMOI Jardins du Détour 

Urbanisme et environnement

Adoption de la résolution finale – 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





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.


