
Séance ordinaire
Conseil municipal

16 août 2021

| 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 5 juillet 2021  



Date Provenance Objet

30 juin 2021 MRC de La 
Jacques-Cartier

Extraits de procès-verbal de la séance du 30 juin 
2021.

30 juin 2021 Ville de Québec Copie des règlements RVQ 2961 et RVQ 2963 
modifiant le règlement sur le plan directeur 
d’aménagement et de développement.

6. Dépôt du bordereau de correspondance 



7. Comptes déposés à la séance du conseil

Total des dépenses                                                                                                                 1 045 720,03 $

Standard Life 61 886 $

Aréo-Feu ltée 311 687 $

Sani Orléans 31 177 $

Services Matrec inc. 57 904 $

Déneigement Daniel Lachance inc. 20 088 $

Revolution Environmental Solutions LP 91 088 $

Sani Terre environnement inc. 39 281 $

Les Services EXP inc. 39 666 $

Total des remises 142 112,60 $

Total des salaires 273 755,56 $

Grand total
salaires et remises

415 868,16 $



Il est résolu de confirmer la nomination de monsieur Enzo Lamontagne au poste
d’animateur Globe-trotteur pour le Programme d’Animation Vacances 2021, poste
contractuel à durée déterminée.

La durée de l’emploi de monsieur Lamontagne fut du vendredi 16 juillet 2021 au
vendredi 13 août 2021.

8.1 Confirmation d'embauche d'un animateur globe-trotteur pour le Programme 

d'Animation Vacances 2021, poste contractuel à durée déterminée

Administration



Il est résolu de nommer monsieur Claude Martin au poste de surveillant de plateaux,
poste occasionnel. La date d’entrée en fonction de monsieur Martin sera le 17 août 2021
avec une période d’essai de cinq cents (500) heures de travail au terme de laquelle il y
aura une appréciation de performance et des recommandations.

8.2 Embauche d'un surveillant de plateaux, poste occasionnel

Administration



▪ Règlement numéro 21-894 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage
contingenté - abris forestiers - RUR-306, RUR-307 et F-308)

▪ Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage
contingenté - érablières - RUR-306, RUR-307 et F-308)

▪ Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance
minimale - abris forestiers - RUR-306, RUR-307 et F-308)

▪ Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance
minimale - érablières - RUR-306, RUR-307 et F-308)

Le nombre de personnes habiles à voter sur lesdits règlements était de 402, le nombre de demandes
requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 51 et le nombre de demandes faites pour
chacun des règlements a été de 55. Conséquemment, le nombre de demandes étant supérieur au
nombre requis, les règlements sont réputés rejetés par les personnes habiles à voter.

9.1 Dépôt de six certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin 

référendaire des personnes habiles à voter

Administration



▪ 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 $

Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 33, le nombre de demandes
requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 14 et le nombre de demandes faites a
été de 0. Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, le
règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

▪ Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de conteneurs à chargement avant
(HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $

Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 6 480, le nombre de
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 659 et le nombre de
demandes faites a été de 0. Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au
nombre requis, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

9.1 Dépôt de six certificats suite aux procédures de demandes écrites de scrutin 

référendaire des personnes habiles à voter

Administration



Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-900 modifiant le Règlement numéro
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés comportant six pages et aucune annexe.

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-900 modifiant le Règlement numéro 19-858 

harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés

Administration



9.3 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une
masse nette de plus de 900 kilogrammes

9.4 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro
03-487 sur la protection du mont Wright

9.5 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement complémentaire sur la sécurité
publique, la protection des personnes et des propriétés

Avis de motion et dépôts de projet de règlement

Administration



Il est résolu que le conseil municipal appuie la demande de renouvellement d’exclusion de
la zone concernée à l’application de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les
établissements commerciaux (RLRQ, c. H-2.1).

9.6 Demande d’exclusion à la Loi sur les heures et jours d’admission dans les 

établissements commerciaux 

Administration



Il est résolu que le conseil autorise l’affectation, au montant total de 741 000 $, du solde des
règlements d’emprunt fermés au refinancement des règlements 14-704, 14-705, 14-711, 15-
729, 15-730 et 16-749. Le montant total de l’emprunt à refinancer sera de 3 569 000 $.

10.1 Autorisation d’affectation - soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés

Finances

Règlement Solde disponible Taxe de secteur

14-704 103 500 $ Non

14-705 153 100 $ Non

14-711 2 700 $ Non

15-729 280 100 $ Oui

15-730 75 100 $ Non

16-749 126 500 $ Non

Total 741 000 $



▪ Règlement numéro 14-704 pourvoyant aux travaux de décontamination des sols (IF-1203)
pour les logements communautaires et décrétant un emprunt de 239 000 $

▪ Règlement numéro 14-705 pourvoyant à des travaux d’aqueduc et d’égout (IF-1402) et
décrétant un emprunt de 552 000 $

▪ Règlement numéro 14-711 pourvoyant à l'assainissement décentralisé pour corrections
d'installations septiques (projet UR-1402) et décrétant un emprunt de 375 200 $

▪ Règlement numéro 15-729 pourvoyant à l'implantation d'un réseau d'égout secteur de la
rivière des Hurons et décrétant un emprunt de 1 538 800 $ (projet HM-1501)

▪ Règlement numéro 15-730 pourvoyant à la réfection de voirie des chemins de la Rivière
(projet IF-1304), Harvey (projet IF-1305) et de la Colline (projet IF-1501) et décrétant un
emprunt de 608 500 $

▪ Règlement numéro 16-749 pourvoyant à la réfection de voirie du chemin St-Edmond
(projet IF-1303) et décrétant un emprunt de 1 033 352 $

10.1 Autorisation d’affectation - soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 

Finances



Il est résolu que les règlements d’emprunt suivants soient financés par obligation :

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances

Règlements d'emprunt numéros : Pour un montant de $
14-700 9 500 $

14-701 70 000 $

14-704 21 400 $

14-705 281 600 $

14-706 107 700 $

14-711 167 000 $

15-729 931 700 $

15-730 351 200 $

15-731 92 000 $

15-733 531 400 $

15-735 47 300 $

16-748 315 000 $

16-749 223 800 $

15-734 419 400 $

TOTAL : 3 569 000 $



▪ Règlement numéro 14-700 pourvoyant au réaménagement du complexe municipal (AD-
1301A), au remplacement du système téléphonique (AD-1403), à l’achat d’une génératrice
stationnaire insonorisée de 100 kw (TP-1402), à la mise à niveau de la station d’épuration
avec l’ajout d’un traitement tertiaire (HM-1201) et à l’aménagement de bassins de
sédimentation et réfection du drainage urbain (UR-1102) pour un montant global de 430 600
$

▪ Règlement numéro 14-701 pourvoyant aux honoraires professionnels concernant des études,
des plans et devis et des demandes de certificats d’autorisation auprès du MDDEFP dans le
cadre des projets de travaux d’aqueduc et d’égout pour les logements communautaires des
aînés, pavillon des organismes et garage municipal (IF-1402) et du projet de décontamination
des sols au garage municipal (IF-1203) pour un montant global de 133 000 $

▪ Règlement numéro 14-704 pourvoyant aux travaux de décontamination des sols (IF-1203)
pour les logements communautaires et décrétant un emprunt de 239 000 $

▪ Règlement numéro 14-705 pourvoyant à des travaux d’aqueduc et d’égout (IF-1402) et
décrétant un emprunt de 552 000 $

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances



▪ Règlement numéro 14-706 pourvoyant à la réfection du chemin des Trois-Lacs (IF-1204-FL) et
au prolongement des travaux de pavage de sentiers piétonniers (IF-1205) et décrétant un
emprunt de 989 500 $

▪ Règlement numéro 14-711 pourvoyant à l'assainissement décentralisé pour corrections
d'installations septiques (projet UR-1402) et décrétant un emprunt de 375 200 $

▪ Règlement numéro 15-729 pourvoyant à l'implantation d'un réseau d'égout secteur de la
rivière des Hurons et décrétant un emprunt de 1 538 800 $ (projet HM-1501)

▪ Règlement numéro 15-730 pourvoyant à la réfection de voirie des chemins de la Rivière
(projet IF-1304), Harvey (projet IF-1305) et de la Colline (projet IF-1501) et décrétant un
emprunt de 608 500 $

▪ Règlement numéro 15-731 pourvoyant au prolongement et pavage de sentiers piétonniers et
voies cyclables et décrétant un emprunt de 264 000 $ (projet IF-1502)

▪ Règlement numéro 15-733 pourvoyant à l'implantation de trois stations de pompage du
secteur de la rivière des Hurons et décrétant un emprunt de 758 500 $ (projet HM-1505)

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances



▪ Règlement numéro 15-734 pourvoyant à la construction d'une nouvelle caserne de pompiers
et décrétant un emprunt de 4 234 000 $ (projet SP-1501)

▪ Règlement numéro 15-735 pourvoyant à l'installation de deux réservoirs incendie dans le
secteur du Domaine de la Montagne et décrétant un emprunt de 101 200 $ (projet SP-1502)

▪ Règlement numéro 16-748 pourvoyant à la construction d’un nouveau pavillon de services et
le réaménagement du parc municipal de secteur et de voisinage des Fondateurs (LO-1605) et
décrétant un emprunt de 1 094 108 $

▪ Règlement numéro 16-749 pourvoyant à la réfection de voirie du chemin St-Edmond (projet
IF-1303) et décrétant un emprunt de 1 033 352 $

10.2 Concordance et courte échéance avec les règlements d’emprunt concernés

Finances



10.3 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demande de soumissions 

publiques

Finances

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance
Coût 
réel

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.

98,70800

279 000 $ 0,50000 % 2022

1,50156 
%

284 000 $ 0,70000 % 2023
288 000 $ 0,90000 % 2024
289 000 $ 1,10000 % 2025

2 429 000 $ 1,25000 % 2026

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. 98,71000

279 000 $ 0,50000 % 2022

1,50496 
%

284 000 $ 0,70000 % 2023
288 000 $ 0,90000 % 2024
289 000 $ 1,15000 % 2025

2 429 000 $ 1,25000 % 2026

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC.

98,81588

279 000 $ 0,50000 % 2022

1,51630 
%

284 000 $ 0,70000 % 2023
288 000 $ 0,85000 % 2024
289 000 $ 1,15000 % 2025

2 429 000 $ 1,30000 % 2026

Il est résolu que l’émission d’obligations au montant de 3 569 000 $ de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.



Il est résolu que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux no. 1 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation.

10.4 Autorisation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023

Finances



Il est résolu que la Municipalité autorise la présentation du projet Mise aux normes et
repositionnement du parc de planches à roulettes au ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure.

11.1 Autorisation pour présenter un projet dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), du ministère de l’Éducation

Loisirs



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Étalonnage des débitmètres

▪ Demandes de soumissions sur invitation auprès de 8 entreprises spécialisées.

▪ La Municipalité a reçu le 8 juillet 2021 à 10 h, 4 soumissions.

▪ La plus basse soumission conforme: Nordikeau inc. au coût de 8 881,82 $ pour les
années 2021, 2022 et 2023.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.1 Étalonnage des débitmètres

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Nordikeau inc. 8 881,82 $

2 Les compteurs Lecompte ltée 10 563,33 $

3 Everest automation inc. 17 504,94 $

4 Endress + Hauser Canada ltée 17 794,68 $



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Entretien ménager

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

▪ La Municipalité a reçu le 12 juillet 2021 à 10 h, 1 soumission.

▪ La plus basse soumission conforme: Entretien commercial A.M. inc. au coût de
247 488,03 $ pour un contrat du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.



13.1 Rapport des demandes de soumissions

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Entretien ménager

NO NOM MONTANT
(incluant les taxes)

1 Entretien commercial A.M. inc. 247 488,03 $



Il est résolu :

▪ de déterminer les endroits suivants comme zones d’arrêt obligatoire :

▪ d’autoriser le Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu à installer les
panneaux d’arrêt obligatoire aux endroits mentionnés.

14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins

Travaux publics et hygiène du milieu

SUR À L’INTERSECTION DE

Chemin de la Découverte Chemin du Périple (2 directions)

Chemin Philip-Toosey Chemin Kenelm-Chandler (2 directions)

Chemin Craig Chemin du Bois-Joli (direction nord)



14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins

Travaux publics et hygiène du milieu



14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins

Travaux publics



14.1 Installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur divers chemins

Travaux publics



Il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec :

▪ d’évaluer la sécurité des automobilistes et des cyclistes à l’intersection de la
route Tewkesbury et du chemin Craig;

▪ de prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la sécurité.

14.2 Demande au ministère des Transports du Québec pour évaluer la sécurité de 

l’intersection de la route Tewkesbury et du chemin Craig

Travaux publics et hygiène du milieu



15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Construction d'une résidence à 3,8 m de la limite avant, comportant une galerie à 2,5 m
de ladite limite et portant la superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² sur un terrain
de 2 497,3 m² au 3, chemin du Brûlis

• La demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 a pour objet la construction
d’une résidence à 3,8 m de la limite avant, comportant une galerie à 2,5 m de ladite limite et portant la
superficie de l’ensemble des constructions à 163 m² sur un terrain de 2 497,3 m².

• Selon la grille des spécifications dudit règlement prévue pour cette zone (RB-104), la marge avant
minimale est fixée à 7,5 m.

• Selon l’article 6.3.2 dudit règlement, pour un terrain sans service d’égout ou d’aqueduc et protégé par
droits acquis d’une superficie variant de 2 000 m² à 2 499 m², la superficie maximale permise pour
l’ensemble des constructions est fixée à 160 m².

• Selon l’article 11.1 dudit règlement, les galeries sont autorisées en cour avant pourvu que leur
empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,8 m.

• Recommandation favorable du CCU.





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Affichage sur la bâtisse et dans le pylône pour le commerce Pasta Shop
Stoneham au 2694, boul. Talbot

▪ Affichage dans les espaces déjà prévus

▪ Recommandation favorable du CCU

▪ Exigence : Le requérant devra s’assurer de respecter toutes lois et règlements (autres
paliers gouv.) concernant l’affichage





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Construction d'une résidence dans les bandes de protection d'un secteur de
fortes pentes et d'un garage isolé au 3, chemin du Brûlis

▪ PIIA en lien avec l’ancien RCI #2010-41 pour la protection des bassins versants (RCI 
#2010-41, CMQ)
▪ Impossibilité de reconstruire ailleurs que dans les bandes de protection 

▪ Lot loti avant le RCI # 2010-41

▪ PIIA zone RB-104 : résidence sera de style champêtre et garage harmonisé à la résidence
▪ Toiture en tôle

▪ Revêtement de bois

▪ Recommandation favorable du CCU





15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation de la résidence au 3515, route de Tewkesbury

▪ Les travaux permettront de préserver la résidence

▪ Abrogation de la résolution # 194-21 adoptée le 10 mai 2021

▪ Exigence : toit de tôle

▪ Nouvelle exigence particulière : Que le bardeau pour la toiture soit d’une qualité supérieure
ainsi que de couleur grise, harmonisée avec la tôle des bâtiments accessoires, et que les fenêtres
à remplacer à l'étage supérieur soient d'apparence identique à celles du rez-de-chaussée





16.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement

Urbanisme et environnement

Projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats numéro
09-601.



16.3 Retrait d’une demande à la MRC pour l’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et 

extraction des sédiments, lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 route Tewkesbury

Urbanisme et environnement

Il est résolu de retirer la demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de
rétention et extraction de sédiments, adoptée lors de la séance du 12 avril 2021 par
la résolution 154-21.



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.


