
Séance ordinaire
Conseil municipal

5 juillet 2021

Tenue à l’hôtel de ville | Webdiffusée en direct

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

 Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public
 La personne doit s’identifier
 La question doit être adressée à la présidence
 La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si 

le temps le permet 
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021  



Date Provenance Objet

21 mai 2021 Ministère des 
Affaires municipales 

et de l’Habitation

Approbation du Règlement numéro 21-887 pourvoyant
au remplacement des appareils de protection
respiratoire (APRIA) et des cylindres d’air (SP-1906) et
décrétant un emprunt de 325 000 $

23 juin 2021 MRC de La Jacques-
Cartier

Extraits de procès-verbal de la MRC du 16 juin 2021

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 913 368,22 $

Hydro-Québec 20 767 $

MRC de la Jacque-Cartier 267 513 $

Les Entreprises P.E.B. ltée 100 637 $

Communauté métropolitaine de Québec 20 585 $

Services Matrec inc. 41 782 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 23 363 $

Sani Terre environnement inc. 29 383 $

Construction McKinley 189 094 $
Total des remises 133 614,44 $

Total des salaires 212 240,81 $

Grand total
salaires et remises

345 855,25 $



Il est résolu de nommer monsieur Charles-Émile Bonneau (857) au poste de pompier à
temps partiel pour le Service de la sécurité incendie de la Municipalité.

La date d’embauche et d’entrée en fonction de monsieur Bonneau sera le 12 juillet 2021,
avec une période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y aura des recommandations.

8.1 Embauche d’un pompier à temps partiel

Ressources humaines



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

8.2 Embauche d'animateurs et d’animateurs globe-trotter pour le Programme d'Animation 
Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée

Ressources humaines

Nom Poste
Adèle Gingras Animatrice
Jade Wilcox Animatrice

Arnaud Fontaine Animateur Globe-trotter
Florence Rood Animatrice
Amilia Lemay Animatrice Globe-trotter
Laurie Angers Animatrice Globe-trotter

La durée de l’emploi des personnes indiquées sera du 25 juin 2021 au 13 août 2021, en plus des
formations obligatoires à suivre les 5, 12 et 19 juin 2021.



9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 19-
858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-893 modifiant le Règlement numéro 19-853 relatif
à la gestion contractuelle

9. Avis de motion et adoption de règlement

Administration



Il est résolu que le conseil accepte les états financiers et le rapport de l’auditeur au
31 décembre 2020, préparés par la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L., relativement à
l’Office municipal de Québec concernant l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury.

10.1 Acceptation des états financiers 2020 de l’Office municipal d’habitation de 
Québec pour l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury

Finances



Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence, la mairesse suppléante et le
directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, le directeur des finances et
trésorier adjoint, à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la vente
pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste jointe en annexe,
datée du 5 juillet 2021 et également d’enchérir pour couvrir les montants dus lors de la
vente.

Cette vente aura lieu le 14 octobre 2021 au Centre communautaire de Shannon.

10.2 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente d’immeubles pour 
défaut de paiement de taxes par la MRC de La Jacques-Cartier

Finances



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

 La Municipalité a reçu le 14 juin 2021 à 11 h, 1 soumission.

 La plus basse soumission conforme: Distribution sports loisirs installation inc. au coût de 172
285,72 $

11.1 Rapport de demande de soumissions - Bandes de patinoire de type 
professionnel (LNH) et équipements connexes

Loisirs



Il est résolu d’accepter la facture du décompte numéro 1 de Construction McKinley, daté du 17
juin 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un
toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 170 184,28 $ incluant les taxes à Construction
Mckinley inc.

11.2 Recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un toit et d'une 
patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003

Loisirs



12.1 Rapport de demande de soumissions - Camion unité d'urgence projet SP-2004

Incendie

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

La Municipalité a reçu le 21 juin 2021 à 9 h, 1 soumission.

La plus basse soumission conforme: Camions Carl Thibault inc. au coût de 511 916,99 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de mazout

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

 La Municipalité a reçu le 3 juin 2021 à 9 h, 3 soumissions.

 La plus basse soumission conforme: Les huiles Desroches inc. au coût de 302 726,65 $ pour
un contrat du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Fourniture et livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de mazout

No NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Huiles Desroches inc. 302 726,65 $

2 Corporation Parkland 306 429,08 $

3 Énergies Sonic inc. 307 547,78 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de son usine 
d’épuration des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 9 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu le 16 juin 2021 à 9 h, 2 soumissions.

 La compagnie avec le meilleur pointage après évaluation : WSP Canada inc. au coût de
56 010,07 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de son usine 
d’épuration des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC

No NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 WSP Canada. Inc. 56 010,07 $

2 Tetra Tech QI inc. 91 520,10 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins municipaux

 Demandes de soumissions sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées.

 La Municipalité a reçu 4 soumissions.

 La plus basse soumission : Les Entreprises Ployard 2000 inc. au coût de 23 633 $.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.3 Fourniture et remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins municipaux

No NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Les Entreprises Ployard 2000 inc. 23 633,00 $

2 Les Glissières de sécurité JTD inc. 24 904,65 $

3 Les Entreprises Steeve Couture inc. 27 778,65 $

4 Les Glissières Desbiens inc. 29 663,55 $



13.2 Recommandations de paiement

Travaux publics et hygiène du milieu

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins IF-
2102

Il est résolu d’accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de l’hygiène du
milieu relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de pavage, de
planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102.

Le conseil autorise le paiement d’un montant de 90 573,13 $, incluant les taxes, à les
Entreprises P.E.B. ltée.



Il est résolu que le conseil accepte la demande reçue le 26 mai 2021 des propriétaires
concernés du chemin de la Promenade (chemin privé) portant sur le déneigement dudit
chemin pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

14.1 Demande de déneigement - chemin de la Promenade

Travaux publics et hygiène du milieu





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d’une résidence d’une hauteur de 5,3 m, dont la somme des marges
combinées est de 6 m, au 26, chemin Raymond-Lortie

• La dérogation aurait pour effet de permettre la construction d’une résidence d’une hauteur
de 5,3 m dont la somme des marges combinée est de 6 m.

• Selon la grille des spécifications prévue pour cette zone (RB-128), la somme des marges
latérales combinées minimale est fixée à 7 m.

• Selon l’article 6.6, la hauteur max. permise pourrait varier entre 6 m et 10 m
 « La hauteur de toutes nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni

supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en tout ou en partie à moins
de 40 m du centre de la façade de la résidence à construire, tout en respectant les hauteurs
maximales établies pour la zone concernée. »





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Construction d’une résidence d’une hauteur de 10 m, au 44, chemin Raymond-Lortie

• La dérogation au règlement de zonage aurait pour effet de permettre la construction d’une
résidence d’une hauteur de 10 m.

• Selon l’article 6.6 dudit règlement, la hauteur max. permise pourrait varier entre 4,5 et 7,5 m
• « La hauteur de toutes nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni

supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en tout ou en partie à moins
de 40 m du centre de la façade de la résidence à construire, tout en respectant les hauteurs
maximales établies pour la zone concernée. »





15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.3 Régularisation du garage attenant empiétant de 3,96 m en cour avant et de la remise
à bois attenante audit garage en partie en cours avant et latérale au 85, chemin de la
Perdrix

• La dérogation au règlement de zonage aurait pour effet de régulariser l’implantation du
garage empiétant de 4,57 m en cour avant et de la remise à bois attenante audit garage en
partie en cour avant et latérale .

• Selon l’article 7.2.4 dudit règlement, le garage peut empiéter dans la cour avant d’un
maximum de 2 m prolongeant la cour latérale.

• Selon l’article 7.2.11, la remise à bois doit être implantée en cour arrière.







15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.4 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence à 3,5 m au 5, chemin des
Campagnols

• La dérogation au règlement de zonage aurait pour effet de régulariser la marge latérale
droite de la résidence à 3,5 m.

• Selon la grille des spécifications dudit règlement, la marge latérale minimale est fixée à 5 m
(zone RB-132).





Marge latérale 
droite à 3,5 m



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.5 Construction d’une résidence d’une hauteur de 9,75 m, au 144, chemin des Affluents

• La dérogation au règlement de zonage aurait pour effet de permettre la construction d’une
résidence d’une hauteur de 9,75 m.

• Selon l’article 6.6 dudit règlement, la hauteur max. permise pourrait varier entre 4,97 et
8,27 m.
• « La hauteur de toutes nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni supérieure

à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en tout ou en partie à moins de 40 m du centre de
la façade de la résidence à construire, tout en respectant les hauteurs maximales établies pour la zone
concernée. »





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Agrandissement de la résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint (dans
le garage attenant actuel) au 1, chemin des Faucons

 La résidence conservera son apparence unifamililale.

 Le garage sera transformé en partie habitable (le logement d’appoint).

 Conforme aux règlements normatifs (marges, superficie du logement, etc.).

 Recommandation favorable du CCU.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Rénovation de la résidence au 35, chemin des Chablis

 La résidence sera rénovée de manière à lui conférer une apparence plus contemporaine.

 Matériaux au goût du jour harmonisés avec reste du secteur.

 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 267, chemin Philip-
Toosey

 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.



267, ch. Philip-Toosey, 
lot # 5 845 345 
(Cadastre du Québec)



15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 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 + 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.

 Exigence particulière :
 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

15.2.5 Rénovation de la copropriété Le Boisé de Stoneham, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 et 23,
montée du Boisé

 Remplacement du matériau de revêtement de la toiture.

 Harmonisation / éléments décoratifs (coins, etc.).

 Résolution qui abrogera la résolution # 166-21 adoptée le 26 avril 2021.
 La nouvelle autorisation ne contient pas d’exigence particulière





17. Divers
18  Deuxième période de questions
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.


