
 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6457 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021, 17 h 30, en 

vidéoconférence. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
   le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
   le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
   le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
   la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

  
 Le directeur général et secrétaire-trésorier, Louis Desrosiers, la responsable du 

greffe, Valérie Draws et la responsable des communications, Sophie Ragot sont 
également présents. 

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'une adjointe administrative au Service des travaux 

publics et de l'hygiène du milieu, poste contractuel à durée 

déterminée (remplacement d'un congé de maternité) 

9. Administration 

9.1 Approbation de la grille de rémunération du personnel électoral 

9.2 Dépôt d'un certificat suite à la procédure de demandes écrites de 

scrutin référendaires des personnes habiles à voter sur le 

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 $ 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 

2020 

10.2 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

10.3 Demande de reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes 

foncières – 72e Groupe Scout de Cap-Rouge, district de Québec 

10.4 Autorisation de dépenses - Projet de municipalisation des chemins 

du secteur Leclerc 

10.5 Autorisation de dépenses - Projet de pavage des sentiers 

piétonniers 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière auprès 
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de la Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale 

pour la Fête nationale 2021 

11.2 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès 

du ministère de la Culture et des Communications pour le 

développement des collections de la bibliothèque Jean-Luc 

Grondin 2021-2022 

11.3 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des 

maîtres cyclistes du Québec 

11.4 Confirmation du statut d'un organisme reconnu 

11.5 Entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour 

l'animation et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du 

mont Wright 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023 

13.1.2 Marquage de chaussée 2021 

13.1.3 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2021-2022 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 3 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 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à des travaux 

pour l'augmentation de la capacité d'aération à la station 

d'épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $ 

14.2 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un 

véhicule citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt 

de 327 000 $ 

14.3 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter par une période de réception de demandes écrites 

de scrutin référendaire aux fins de la continuité du traitement de 

plusieurs règlements d'emprunt dans la situation de pandémie de 

la COVID-19 

14.4 Municipalisation des ouvrages Aube 260, phase 1 et 2 (a et b) 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,6 m de la limite avant (cour 

avant secondaire) au 1, place au Pied-des-Pentes (modification à 

une dérogation accordée en 2015) 

15.1.2 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 

107 m² au 112, chemin St-Thomas 

15.1.3 Régularisation de la résidence à 6,5 m de la limite avant et du 

garage isolé à 1,31 m de la limite latérale droite au 121, chemin de 

la Tourterelle 

15.1.4 Régularisation de la remise isolée en cour avant au 168, chemin 

Paré 

15.1.5 Construction d’un système de traitement des eaux usées de type 

tertiaire avec déphosphatation et rejet au cours d’eau au 166, 

chemin de la Presqu’île 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement et rénovation de la résidence au 8, chemin des 

Chablis 
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15.2.2 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

111, chemin de la Chouette 

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

2147, route de Tewkesbury 

15.2.4 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

23, chemin du Bruant 

15.2.5 Construction d’un abri forestier sommaire au 1503, chemin 

Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Construction d’une résidence au 1025, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.7 Lotissement dans le cadre du parachèvement du développement 

résidentiel Domaine des Grands-Ducs (phase V, partie 3)  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 

16.2 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-

895-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de 

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 

16.3 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-

894-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de 

revoir les normes applicables aux abris forestiers et aux érablières 

(cabanes à sucre) à l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-

308 

16.4 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 21-P-896 

modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 

(Plan directeur d’aménagement et de développement) afin de 

revoir et de préciser certaines orientations d’aménagement et 

certains objectifs quant à la protection de l’environnement naturel 

et la préservation du couvert forestier 

16.5 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, 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 

16.6 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) visant à autoriser la construction de petits chalets 

locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au 

commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin 

Jacques-Cartier Nord  

16.7 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la 

présentation de différents projets de règlements d'urbanisme 

(zonage et plan d'urbanisme) et de projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) 

16.8 Nomination de nouveaux membres au sein du Comité consultatif 

d'urbanisme et désignation aux postes de la présidence et de la 

vice-présidence 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
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Ouverture de la séance 
 
À 17 h 48, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le 5 février 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, 
par le biais de son décret numéro 102-2021, que toute séance du conseil 
municipal en zone orange doit être tenue sans la présence du public.  
 
La séance du 8 mars 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera diffusée 
en différé sur le site internet de la Municipalité. Les membres du conseil 
suivants sont présents à distance :  
 

- Claude Lebel, maire 
- Gaétane G. St-Laurent, district 1 
- Jean-Philip Ruel, district 2 
- Mario Bidégaré, district 3 
- Jannick Duchesne, district 4 
- Marie-Ève d’Ascola, district 5 
- Stéphane Fontaine, district 6.  

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Le conseiller du district numéro 6, monsieur Stéphane Fontaine, souhaite 
souligner la journée internationale de la femme. Il souhaite bonne fête à 
toutes les femmes et particulièrement à sa fille Sarah-Ève, qui a toujours été 
une femme inspirante pour lui.   
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, rectifie 
certaines informations financières qu'il avait mentionné lors de la séance du 
mois de février 2021. 

  
    
 Première période de questions 

 
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs 
questions après la séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 10 mars 2021 à 
20 h 30. 

 
 
Rés. : 061-21 

 
 
Motion de modification à l'ordre du jour - Adoption du règlement numéro 
21-889 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu de retirer le point suivant de l’ordre 
du jour : 
 

 14.2 - Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat 
d'un véhicule citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt 
de 327 000 $. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  

mailto:seance@villestoneham.com


 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6461 

Ont voté contre :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

  
En faveur : 1 
Contre : 5 
  

  Refusée. 
 

    
 

Rés. : 062-21 Adoption de l'ordre du jour 
 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, mais avec les modifications suivantes : 
 

- Les points suivants sont ajoutés : 
 

 10.4 Autorisation de dépenses - Projet de municipalisation des 
chemins du secteur Leclerc 
 

 10.5 Autorisation de dépenses - Projet de pavage des sentiers 
piétonniers.  

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 063-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 

 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que le procès-verbal du 8 février 2021 a été transmis aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début 
de la présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 8 février 
2021 tel que présenté.  
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

 Dépôt du bordereau de correspondance 
 

Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois de mars 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    

Rés. : 064-21 Comptes déposés à la séance du conseil 
 

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois sont disponibles, tel que certifié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 

Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les 
membres du conseil; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de février 2021 et d’autoriser 
le paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au 
conseil pour le mois de février 2021 totalisant 909 168.81 $. 
 

Le total des salaires nets payés au courant du mois de février 2021, se 
chiffrant à 190 496.39 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales 
(déductions à la source), au montant de 124 488.32 $, sont prévus au budget 
de l’année courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est 
entérinée. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
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   Ressources humaines 
 

Rés. : 065-21 Embauche d'une adjointe administrative au Service des travaux publics et 
de l'hygiène du milieu, poste contractuel à durée déterminée 
(remplacement d’un congé de maternité) 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d'un adjoint 
administratif au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu étant 
donné le congé de maternité de madame Stéphanie Morin; 
 
Considérant que le poste d'adjoint administratif au Service des travaux 
publics et de l'hygiène du milieu a fait l’objet d’un concours d’emploi et que 4 
candidates ont été reçues en entrevue par un comité de sélection; 
 
Considérant que la candidate a été reçue en entrevue par la direction, que 
madame Marie-Josée Bouillon détient l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer madame Marie-Josée 
Bouillon au poste d'adjointe administrative au Service des travaux publics et 
de l'hygiène du milieu, poste contractuel à durée déterminée.  
 
La durée de l’emploi de madame Bouillon sera du 9 mars 2021 jusqu’au 
retour du congé de maternité de madame Stéphanie Morin au printemps 
2022, avec une période de probation de 20 semaines, au terme de laquelle il 
y aura une appréciation de performance et des recommandations.  
 
Le salaire de madame Bouillon sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021.   
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 066-21 Approbation de la grille de rémunération du personnel électoral 
 
Considérant que les prochaines élections municipales sont prévues pour le 7 
novembre 2021; 
 
Considérant qu’il sera nécessaire d’embaucher du personnel électoral au 
courant des mois à venir; 
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Considérant que le conseil peut établir la rémunération du personnel 
électoral selon les articles 88 et 580 de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que ce conseil approuve la grille de 
rémunération du personnel électoral pour les élections municipales de 2021. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Dépôt d’un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin 

référendaire des personnes habiles à voter sur le 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 $ 
 
La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le 
résultat d’un certificat suite à la procédure de demandes écrites de scrutin 
référendaire des personnes habiles à voter sur le 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 $ qui a eu 
lieu du 17 février 2021 au 3 mars 2021. 
 
En vertu de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de personnes habiles à voter sur 
ledit règlement est de 6 480, le nombre de demandes requis pour qu’un 
scrutin référendaire soit tenu est de 659 et le nombre de demandes faites est 
de 0. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre requis, 
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil ledit certificat donné à Stoneham-et-
Tewkesbury le 8 mars 2021. 

  
 

   Finances 
 

 Dépôt du rapport d'activités électorales du trésorier pour l'année 2020 
 
Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le trésorier dépose devant le conseil 
son rapport portant sur les activités électorales au cours de l’année 2020. 
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Une copie dudit rapport sera transmise au Directeur général des élections 
conformément à la loi applicable. 

  
    
Rés. : 067-21 Demande de financement pour des projets d'immobilisations 

 
Considérant le bilan final des coûts d’immobilisations déposés par le Service 
des finances et du fait que les programmes triennaux d’immobilisations des 
années 2020 à 2022 prévoyaient les projets suivants : 
 

Projet  Description  Budget Coût final 

SP-2002 Achat d’habits de combat 33 500 $ 26 805 $ 

TP-2001 Obtention d’un logiciel de flotte 10 000 $ 6 607 $ 

TP-2005 
Achat d’une tête de souffleur 
déporté 

63 000 $ 58 675 $ 

 Total 106 500 $ 92 087 $ 

 
Considérant la nécessité de procéder au financement permanent via le fonds 
de roulement de la municipalité conformément aux programmes triennaux 
d’immobilisations des années 2020 à 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier 
adjoint; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que ce conseil accepte les coûts finaux 
des dépenses attribuables ci-dessus pour un montant total de 92 087 $. 
 
Le conseil autorise le financement à même le fonds de roulement de la 
Municipalité en respectant le tableau des remboursements suivants : 
 

Année 
Projet 

SP-2002 
Projet 

TP-2001 
Projet 

TP-2005 

2021 5 361 $ 2 203 $ 11 735 $ 

2022 5 361 $ 2 202 $ 11 735 $ 

2023 5 361 $ 2 202 $ 11 735 $ 

2024 5 361 $ - 11 735 $ 

2025 5 361 $ - 11 735 $ 

Total 26 805 $ 6 607 $ 
 

58 675 $ 
 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes requises 
pour le financement de ces projets sont disponibles. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 068-21 Demande de reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières - 

72e Groupe Scout de Cap-Rouge, district de Québec 
 
Considérant que le 22 décembre 2020, le 72e Groupe Scout de Cap-Rouge, 
district de Québec, a déposé une demande de reconnaissance aux fins de 
l’exemption des taxes foncières à la Commission municipale du Québec pour 
les activités exercées sur le lot numéro 2 195 451-2 situé dans le parc 
national de la Jacques-Cartier; 
 
Considérant que le 12 janvier 2021, la Commission municipale du Québec a 
transmis un avis à la Municipalité l'informant du dépôt de la demande; 
 
Considérant que conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-
2.1), la Municipalité a 90 jours pour émettre une opinion relativement à la 
demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser le directeur général et 
secrétaire-trésorier à transmettre à la Commission municipale du Québec, 
avant le 12 avril 2021, l'opinion annexée à la présente résolution. 
 
Le conseil désire informer la Commission municipale du Québec qu’advenant 
la tenue d’une audience pour permettre une décision dans le dossier, la 
Municipalité prévoit être représentée à ladite audience. À cet effet, le conseil 
autorise le directeur des finances et trésorier adjoint ainsi que la responsable 
du greffe à représenter la Municipalité devant la Commission le cas échéant.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 069-21 Autorisation de dépenses - Projet de municipalisation des chemins du 

secteur Leclerc 

 
Considérant que le 14 décembre 2020, ce conseil a adopté le programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023; 
 
Considérant que le PTI prévoit pour l’année 2021 le projet IF-1905 - 
Municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond; 
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Considérant que le conseil souhaite débuter le processus de projet de 
municipalisation des chemins du secteur Leclerc; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser la direction à procéder à un 
appel d'offres pour les plans et devis, ainsi que pour la surveillance des 
travaux pour le projet de municipalisation des chemins du secteur Leclerc. 
 
Les sommes requises seront appropriées au surplus accumulé affecté pour 
les chemins privés. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour couvrir lesdites dépenses sont disponibles. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, 
divulgue son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution 
puisqu’elle détient une propriété dans le secteur Leclerc. Conformément à 
l’article 164 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et à la Loi sur 
les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), cette 
dernière s’abstient de voter. 

 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 4 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 070-21 Autorisation de dépenses - Projet de pavage des sentiers piétonniers 

 
Considérant que le 14 décembre 2020, ce conseil a adopté le programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023; 
 
Considérant que le PTI prévoit pour l’année 2021 le projet IF-2002 - Sentiers 
piétonniers prolongement et pavage; 
 
Considérant que le conseil souhaite poursuivre le processus de projet de 
pavage pour des sentiers piétonniers sur le territoire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser la direction à procéder à un 
appel d'offres pour les plans et devis, ainsi que pour la surveillance des 
travaux pour le projet de sentiers piétonniers entre le chemin Raymond 
Lortie et le chemin Ruisselet (phase B), et du chemin Ruisselet à la station 
touristique (phase C). 
 
Les sommes requises seront appropriées de la manière suivante : 
 

- Pour la phase B (Raymond-Lortie à Ruisselet), au règlement 
d’emprunt numéro 20-869; 
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- Pour la phase C (Ruisselet à la station touristique), au surplus 
accumulé non affecté. 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier confirme que les sommes 
nécessaires pour couvrir lesdites dépenses sont disponibles. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 071-21 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès de la 
Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale pour la Fête 
nationale 2021  
 

Considérant que la Municipalité désire centraliser les activités entourant la 
Fête nationale; 
 

Considérant que la Fête nationale représente un moment fort et rassembleur 
pour la population; 
 
Considérant que le projet est admissible au programme d'aide financière de 
la Société nationale des Québécoises et Québécois de la capitale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications à présenter une 
demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécoises et 
Québécois de la capitale pour la Fête nationale 2021 et à signer tous les 
documents afférents à cette demande.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 072-21 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du 
ministère de la Culture et des Communications pour le développement des 
collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 2021-2022 
 
Considérant que la bibliothèque Jean-Luc Grondin est devenue une 
bibliothèque publique autonome le 1er avril 2013; 
 
Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre à 
chaque année un appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2021-2022; 
 
Considérant que la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est admissible à ce programme;  
 
Considérant que l’aide financière pour couvrir une partie des frais du projet 
sera accordée après la signature d’une convention avec le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) dans laquelle la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury s’engagera à autofinancer la 
totalité du projet, incluant la part du MCC, pour un montant total de 
32 000 $; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la 
culture, de la vie communautaire et des communications, ou en son absence 
le directeur général et secrétaire-trésorier, à présenter une demande d’aide 
financière auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
dans le cadre de l’appel des projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2021-2022, d’être mandatée afin 
d’être la répondante de la Municipalité dans ce dossier et à signer la 
convention à intervenir. 
 
Il est également résolu que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury s’engage à autofinancer la totalité du projet, incluant la part du 
MCC, pour un montant total du projet de 32 000 $. 
 
Les sommes nécessaires seront prises au poste budgétaire 02-702-32-670 – 
Collection – acquisition (livres et œuvres).   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 073-21 Autorisation pour la tenue d’événements par l’Association des maîtres 

cyclistes du Québec 
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Considérant que l’Association des maîtres cyclistes du Québec demande 
l’autorisation de tenir des courses contre la montre sur le territoire des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que si la pandémie se stabilise à un bas niveau, l’Association des 
maîtres cyclistes du Québec devra suivre les consignes et obtenir la 
permission de la Santé publique afin de réaliser ces compétitions; 
 
Considérant que selon l’évolution de la situation épidémiologique, il se peut 
que des changements à l’horaire soient annoncés; 
 
Considérant que la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) 
sanctionne ces épreuves; 
 
Considérant que toutes les épreuves sanctionnées par la FQSC sont couvertes 
par une police d'assurance accident et responsabilité civile pour un montant 
équivalent à 5 millions de dollars applicables aux participants et aux 
spectateurs; 
 
Considérant que ces courses se feront dans le cadre du Circuit Vélo Reaktif et 
en collaboration avec monsieur Denis Meyer et son équipe de Vélo Reaktif;  
 
Considérant que la sécurité et la main-d’œuvre nécessaires durant les 
épreuves seraient assurées par l’Association des Maîtres cyclistes du Québec 
et l’équipe de Vélo Reaktif; 
 
Considérant que les épreuves se dérouleraient pendant des périodes de 
circulation réduite; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser l’Association des maîtres 
cyclistes du Québec à tenir quatre courses contre la montre sur le territoire 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, sur le boulevard Talbot, entre 
le restaurant McDonald et Saint-Adolphe. 
 
La Municipalité permet à l’Association des maîtres cyclistes du Québec 
d’effectuer l’organisation de ses courses les mercredis 26 mai, 30 juin, 7 
juillet et 28 juillet 2021, avec des départs à 17h30 et 18h30. Si l’horaire devait 
être modifié, la Municipalité devra en être avisée par écrit dans un délai 
raisonnable. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 074-21 Confirmation du statut d’un organisme reconnu 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes numéro LO-1901 
lors de la séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes identifie trois catégories différentes 
d'organismes reconnus : les organismes mandataires, partenaires et 
collaborateurs; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie est déterminée en fonction du 
niveau de responsabilité de la Municipalité par rapport à l’offre de service 
aux citoyens de l’organisme, de l’importance du lien unissant l’organisme et 
la Municipalité et de l’apport de l’organisme à l’offre de service aux citoyens; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie influence la nature du soutien de 
la Municipalité dont peut bénéficier gratuitement un organisme; 
 
Considérant que l’obtention de la catégorie détermine l’admissibilité d’un 
organisme à déposer des projets dans les programmes de soutien financier 
s’adressant aux organismes; 
 
Considérant que le comité d’analyse s’est réuni pour évaluer le dossier 
complet de la demande qui a été déposée par l’organisme; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse lors des demandes de renouvellement et de reconnaissance des 
organismes; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder le statut d’organisme 
partenaire à l’Association de soccer de Lac-Beauport.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 075-21 Entente avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) pour l’animation 
et la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright 
 
Considérant que l’Association forestière des deux rives (AF2R) s’est donné 
comme mission de contribuer par ses actions en éducation, conservation et 
verdissement à la gestion durable des arbres et des forêts pour le maintien 
de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités;  
 
Considérant que l’AF2R a fait une demande de reconnaissance d’organisme 
et qu’elle a obtenu le statut d’organisme mandataire; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de conclure des ententes 
d’impartition avec les organismes mandataires; 
 
Considérant que l’AF2R possède l’expertise et les ressources nécessaires pour 
effectuer certains travaux inventoriés, balisés et consignés dans l’entente 
d’impartition;  
 
Considérant que l’AF2R accompagnera la Municipalité dans le cadre de 
l’appel d’offres, de la supervision de l’exécution des travaux ainsi que le 
respect du devis technique pour la portion « amélioration des sentiers » pour 
le projet Construction d’un pavillon d’accueil et améliorations au mont 
Wright (LO-1903);  
  
Considérant le souhait de la Municipalité de déléguer de nouveau la gestion 
du parc de la forêt ancienne du mont Wright à l’Association forestière des 
deux rives (AF2R);  
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) afin que cet organisme assure la 
gestion des activités d’interprétation, accompagne la Municipalité dans le 
cadre de l’appel d’offres, l’exécution des travaux ainsi que le respect du devis 
technique pour la portion « amélioration des sentiers » pour le projet 
Construction d’un pavillon d’accueil et améliorations au mont Wright (LO-
1903) et la surveillance du parc de la forêt ancienne de mont Wright pour 
l’année 2021. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications ou en son absence, le directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer ladite entente. 
 
La somme de 20 000 $ sera prise dans le budget d’opération du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire au poste numéro 02-701-90-
970 (soutien et subventions organismes). 
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
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Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, demande à 
la responsable du greffe de consigner au procès-verbal que son vote 
négatif ne signifie pas qu'il est contre la mission de l'organisme, mais plutôt 
contre les coûts prévus à l'entente. 

 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 076-21 Fourniture et livraison de sable abrasif 2021-2023 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la fourniture et 
la livraison de sable abrasif 2021-2023; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 février 2021 à 11 h, la Municipalité a reçu trois 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Les Entreprises BLC inc. pour la fourniture et la livraison de sable abrasif 
2021-2023 au coût de 189 018,90 $ incluant les taxes applicables, pour un 
contrat du 1er avril 2021 au 31 mars 2023; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur les résultats des soumissions reçues; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison de sable abrasif 2021-2023, du 1er avril 2021 au 31 
mars 2023, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, 
soit Les Entreprises BLC inc. au montant de 189 018,90 $ incluant les taxes 
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-10-622 - réserve sable. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

 Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 
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 Assurance civile et automobile; 

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 
jusqu’au 31 mars 2023. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 077-21 Marquage de chaussée 2021 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de dix entreprises spécialisées pour le marquage de 
chaussée 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 février 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu quatre 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Marquage et traçage du Québec inc. pour le marquage de chaussée 2021 au 
coût de 40 688,91 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le 
marquage de chaussée 2021, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit Marquage et traçage du Québec inc. au montant 
de 40 688,91 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de 
soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
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Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-355-03-529 - marquage de chaussée et 
l’excédent au règlement d’emprunt numéro 21-890 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-2102. La dépense sera imputée au poste budgétaire numéro 22-
300-60-711 travaux de construction contrats clés en main.   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 078-21 Fourniture et livraison de chlorure de sodium 2021-2022 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de cinq entreprises spécialisées pour la fourniture et la 
livraison de chlorure de sodium 2021-2022; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 15 février 2021 à 9 h 30, la Municipalité a reçu quatre 
soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Sel Frigon inc. pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium 2021-
2022 au coût de 49 381,76 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat 
du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison de chlorure de sodium 2021-2022, du 1er septembre 
2021 au 30 avril 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission 
conforme, soit Sel Frigon inc. au montant de 49 381,76 $ incluant les taxes 
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
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Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-333-20-629 - réserve de sel. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 079-21 Numéro 3 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 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour 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; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 10 février 2020 les règlements 
numéros 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de 
sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $ et 20-
865 pourvoyant à la mise en place d’un feu de circulation à l’intersection 
Hibou et Golf/Église (IF-2001) et décrétant un emprunt de 131 900 $; 
 
Considérant la résolution numéro 250-20, datée du 14 septembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour 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 à Rochette 
excavation inc.; 
 
Considérant la recommandation de Monsieur Marc-Antoine Lebel, ingénieur 
de WSP Canada inc., datée du 8 février 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport de Monsieur Marc-
Antoine Lebel, ingénieur de WSP Canada inc., daté du 8 février 2021 
relativement à la recommandation de paiement numéro 3 concernant les 
travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 
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chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de 
circulation projet IF-2001. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 5 530,08 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. Le montant inclut un crédit en lien avec l’indexation du prix 
du bitume pour les feux de circulation projet IF-2001. Il est à noter qu’une 
retenue de 10 % (38 093,08 $ excluant les taxes) a été effectuée 
conformément au contrat liant les parties. Le paiement est conditionnel à la 
remise de la preuve, sous forme de quittance, que tous les fournisseurs et 
sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat conformément au Code civil du 
Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés pour les montants apparaissant au 
présent décompte. 
  
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même les 
règlements d’emprunt numéros 20-869 et 20-865.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

La responsable du greffe explique les changements apportés au règlement 
numéro 21-888 depuis le dépôt du projet le 18 janvier 2021. 

 
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 080-21 Adoption du Règlement numéro 21-888 pourvoyant à des travaux pour 
l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) 
et décrétant un emprunt de 902 500 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à des travaux pour l'augmentation de la capacité d'aération à la 
station d'épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $ a été 
donné à la séance du conseil tenue le 18 janvier 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à des travaux pour 
l'augmentation de la capacité d'aération à la station d'épuration (HM-2001) 
et décrétant un emprunt de 902 500 $ a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 18 janvier 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-888 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
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Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-888 
pourvoyant à des travaux pour l'augmentation de la capacité d'aération à la 
station d'épuration (HM-2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $ 
comportant trois pages et une annexe.   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 081-21 Adoption du Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un véhicule 

citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à l'achat d'un véhicule citerne multifonction (TP-2103) et 
décrétant un emprunt de 327 000 $ a été donné à la séance du conseil tenue 
le 18 janvier 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à l'achat d'un véhicule 
citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $ a été 
déposé à la séance du conseil tenue le 18 janvier 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-889 a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, 
conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-889 
pourvoyant à l'achat d'un véhicule citerne multifonction (TP-2103) et 
décrétant un emprunt de 327 000 $ comportant deux pages et une annexe.   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 082-21 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire aux fins de la continuité du traitement de plusieurs règlements 
d'emprunt dans la situation de pandémie de la COVID-19 
 
Considérant qu’en vertu de l’arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec du 7 mai 2020, toute procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter est suspendue, sauf si le 
conseil en décide autrement; 
 
Considérant que si le conseil en décide autrement, cette procédure doit être 
remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public; 
 
Considérant que la transmission de demandes écrites à la Municipalité 
tiendra lieu de registre; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. 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 21-888 pourvoyant à des travaux pour 
l’augmentation de la capacité d’aération à la station d’épuration (HM-
2001) et décrétant un emprunt de 902 500 $; 
 

- Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l’achat d’un véhicule citerne 
multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 327 000 $. 

 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6480 

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 083-21 Municipalisation des ouvrages Aube 260, phase 1 et 2 (a et b) 

 
Considérant les résolutions numéro 029-16 et 329-16 portant sur la 
municipalisation des ouvrages Aube 260, phase 1 et 2 (a et b); 
 
Considérant que le mandat de municipalisation avait été octroyé à Me Jean-
Charles Garant, notaire; 
 
Considérant le décès de Me Jean-Charles Garant; 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer le mandat à un nouveau notaire 
pour pouvoir finaliser le dossier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de municipaliser les chemins Coprins, 
Chanterelles et Bolets, leurs infrastructures ainsi que le bassin de rétention, 
les réservoirs incendie avec conduite d'amenée d'eau, une borne fontaine et 
autres ouvrages connexes, et d’accepter que le mandat visant la préparation 
et la signature d'un contrat d'acquisition d'immeubles, par cession gratuite, 
constituant les ouvrages dans le développement domiciliaire Aube 260, 
phase 1 et 2 (a et b), soit donné à Me Guillaume Gosselin, notaire. Ledit 
contrat doit également prévoir tous les actes d’acquisition, de cession et de 
servitudes requises dans la présente municipalisation. 
 
Les frais inhérents à ce mandat sont à la charge du promoteur et les numéros 
de lots à acquérir par la Municipalité sont les suivants : 
 

- 5 696 322 (chemins Coprins et Chanterelles); 
- 5 845 669 (chemin Chanterelles); 
- 5 845 687 (chemins Coprins et Bolets); 
- 5 749 819 (incluant le bassin de rétention, les réservoirs incendie avec 

la conduite d’amenée d’eau et une borne fontaine) 
- 1 241 490 
- 1 242 591 
- 1 242 676 
- 1 242 684 
- 1 242 686 
- 1 280 031 

 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le 
directeur des finances et trésorier adjoint, sont autorisés à signer ledit 
contrat pour et au nom de la Municipalité. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 084-21 Agrandissement d’une résidence à 3,6 m de la limite avant (cour avant 
secondaire) au 1, place au Pied-des-Pentes (modification à une dérogation 
accordée en 2015)  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre l’agrandissement d’une 
résidence à 3,6 m de la limite avant (cour avant secondaire); 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RM-135), la marge de recul avant minimale est fixée à 
7,5 m; 
 
Considérant la résolution numéro 335-15 adoptée le 14 septembre 2015 afin 
d’autoriser un agrandissement à 4,75 m de la limite avant; 
 
Considérant les aménagements et constructions existants ainsi que la 
configuration particulière du terrain; 
 
Considérant que la configuration du terrain découle d’une mise aux normes 
de l’emprise municipale (cercle de virage); 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 février 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 18 février 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 19 février 2021 au 5 
mars 2021, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 5 février 2021, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
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désigné d’émettre un permis pour l’agrandissement de la résidence à 3,6 m 
de la limite avant (ce qui constitue une différence de 3,9 m par rapport à la 
norme applicable) au 1, place au Pied-des-Pentes, lots numéros 3 401 272 et 
3 418 494 du cadastre du Québec.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 085-21 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 107 m² au 

112, chemin St-Thomas 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre la construction d’un chalet de 
villégiature d’une superficie au sol de 107 m²; 
 
Considérant que selon l’article 17.9 dudit règlement, la superficie au sol 
maximale pour un chalet de villégiature est de 85 m²; 
 
Considérant que la demande respecte le caractère mineur de la dérogation 
compte-tenu du milieu bâti environnant; 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 février 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 18 février 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 19 février 2021 au 5 
mars 2021, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 5 février 2021, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 afin de permettre au fonctionnaire 
désigné d’émettre un permis pour la construction d’un chalet de villégiature 
d’une superficie au sol de 107 m² (ce qui constitue une différence de 22 m² 
par rapport à la norme applicable) au 112, chemin St-Thomas, lots numéros 
2 195 389 et 5 858 658 du cadastre du Québec. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 086-21 Régularisation de la résidence à 6,5 m de la limite avant et du garage isolé à 

1,31 m de la limite latérale droite au 121, chemin de la Tourterelle 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme l’implantation de la 
résidence à 6,5 m de la limite avant et du garage isolé à 1,31 m de la limite 
latérale droite; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-134), la marge de recul avant minimale est fixée à 7,5 m;  
 
Considérant que selon l’article 7.2.5, le garage doit être implanté à au moins 
2 m des limites du terrain; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins, puisque les travaux ont réalisés il y a une dizaine 
d’années; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 février 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 18 février 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6484 

Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 19 février 2021 au 5 
mars 2021, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 5 février 2021, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputée 
conforme l’implantation de la résidence à 6,5 m de la limite avant (ce qui 
constitue une différence de 1 m par rapport à la norme applicable) et du 
garage isolé à 1,31 m de la limite latérale droite (ce qui constitue une 
différence de 0,69 m par rapport à la norme applicable) au 121, chemin de la 
Tourterelle, lot numéro 1 827 656 du cadastre du Québec.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 087-21 Régularisation de la remise isolée en cour avant au 168, chemin Paré 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme la remise isolée implantée en 
cour avant; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.5 dudit règlement, une remise isolée est 
autorisée uniquement en cour arrière ou latérale;  
 
Considérant l'implantation de la résidence et la configuration particulière du 
terrain;  
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 23 février 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 18 février 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 19 février 2021 au 5 
mars 2021, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 5 février 2021, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputée 
conforme l’implantation de la remise isolée en cour avant au 168, chemin 
Paré, lots numéros 1 828 488, 3 243 710 et 3 243 711 du cadastre du 
Québec.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 088-21 Construction d’un système de traitement des eaux usées de type tertiaire 

avec déphosphatation et rejet au cours d’eau au 166, chemin de la 
Presqu’île 

                    
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre la construction d’un système de 
traitement des eaux usées de type tertiaire avec déphosphatation et rejet au 
cours d’eau; 
 
Considérant que selon l’article 17.28.12, paragraphe e) dudit règlement, le 
rejet au cours d’eau visé à l’article 87.28 (système de traitement des eaux 
usées de type tertiaire avec déphosphatation et rejet au cours d’eau) du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22) est prohibé; 
 
Considérant que le puisatier ne cautionne pas le premier emplacement 
déterminé au permis 2018-0027, en raison des risques de glissements 
superficiels de terrains dans le talus et d’érosion de la rive 
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qu’occasionneraient un forage à cet endroit (sédiments); 
 
Considérant que le système proposé pour la présente demande ne cadre pas 
dans les orientations de la Communauté Métropolitaine de Québec en 
matière de protection des prises d’eau potable; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation portera, de l’avis du 
Conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins, notamment en matière d’environnement et de qualité 
des eaux de surface dans le secteur; 
 
Considérant que l’impossibilité d’aménager une installation conforme à la 
règlementation n’a pas été démontrée, de l’avis du Conseil, notamment à 
l’égard de la localisation du puits;  
 
Considérant que le Conseil est saisi de cette demande tardivement dans le 
processus de construction de la résidence et qu’il est, à toute fin pratique, 
mis devant un fait accompli; 
 
Considérant que le permis de construction de la résidence a fait l’objet d’une 
dérogation mineure accordée par le passé (363-16); 
 
Considérant que, dans son ensemble, le projet soumis ne respecte pas le 
caractère mineur d’une dérogation; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance du 
dossier lors de sa réunion du 23 février 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 18 février 2021, conformément 
à la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 19 février 2021 au 5 
mars 2021, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 5 février 2021, concernant l’ordonnance 
des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu concernant cette demande 
de dérogation mineure; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de ne pas accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 relatif à la construction 
d’un système de traitement des eaux usées de type tertiaire avec 
déphosphatation et rejet au cours d’eau au 166, chemin de la Presqu’île, lot 
numéro 1 827 262 du cadastre du Québec. 
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
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En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, demande à 
la responsable du greffe de consigner au procès-verbal qu'il vote contre 
puisque conditionnel à une lettre d'approbation de la CMQ. 

 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 089-21 Agrandissement et rénovation de la résidence au 8, chemin des Chablis 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement et la rénovation de 
la résidence au 8, chemin des Chablis, lot numéro 1 826 673 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 090-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 111, ch. de 
la Chouette 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 111, chemin de la Chouette, lot numéro 
1 826 480 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 091-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2147, 

route de Tewkesbury 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6489 

audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 2147, route de Tewkesbury, lot numéro 
5 755 567 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 092-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 23, 

chemin du Bruant 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 23, chemin du Bruant, lot numéro 5 799 
459 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
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Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 093-21 Construction d’un abri forestier sommaire au 1503, chemin Jacques-Cartier 

Sud 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’un abri forestier 
sommaire au 1503, chemin Jacques-Cartier Sud, lots numéro  2 195 925, 
2 410 408 et 2 410 437 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 094-21 Construction d’une résidence au 1025, chemin Jacques-Cartier Sud 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 23 février 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence au 
1025, chemin Jacques-Cartier Sud, lots numéros 2 195 278, 2 195 279, 
2 195 324 et 2 195 328 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 095-21 Lotissement dans le cadre du parachèvement du développement résidentiel 

Domaine des Grands-Ducs (phase V, partie 3)  
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 18 novembre 2020, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant que le Règlement numéro 12-676 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux permettra d’élaborer un protocole 
d’entente avec le promoteur J.-E. Rainville Limitée;  
 
Considérant que le projet comprendra un réseau de sentiers piétonnier 
permettant les déplacements alternatifs; 
 
Considérant que les directions des services administratifs ont été consultées 
(travaux publics, sécurité incendie, finances ainsi que loisirs, culture et vie 
communautaire);  
 
Considérant que le terrain cédé pour un « parc » de 1.04 ha présente deux 
plateaux propices à l’aménagement éventuel d’aires de jeux pour les enfants; 
 
Considérant l’engagement du promoteur à prévoir, sur le secteur visé par le 
présent PIIA, des terrains propice à la construction d’un centre de la petite 
enfance ansi qu’une résidence pour aînés; 
 
Considérant la vonlonté du Conseil à assumer les modifications 
règlementaires nécessaires à la réalisation de ces engagements (CPE et RPA); 
 
Considérant l’engagement du promoteur à prévoir, soit par servitude ou 
autre, un passage (sentier piétonnier) afin de traverser le « bassin 7 » en 
bordure de la rivière Hibou, pour permettre un éventuel accès au « parc de 
l’Ile »; 
 
Considérant que la servitude d’égout prévue entre le cercle de virage du « 
chemin D » et le « chemin A », permettrait aussi le passage de piétons, si des 
escaliers sont éventuellement aménagés (pente moyenne de 17,8 % sur le 
parcours); 
 
Considérant que le promoteur doit déposer des demandes de certificat 
d’autorisation auprès du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant le lotissement dans le cadre du 
prolongement du développement résidentiel Domaine des Grands-Ducs 
(phase V, partie 3), lots actuellement connus sous les numéros 2 110 427 et 
5 833 010 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : S’assurer que les éléments naturels restent mitoyens 
entre les lots, dans la mesure du possible (ex. terrains bornés aux centres des 
cours d’eau, fossés de ligne ou massifs rocheux).  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
  

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel  
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En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire  

  
 

    
Rés. : 096-21 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-895-1 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de 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 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 8 mars 2021;  
 
Considérant qu'une copie du premier projet de règlement numéro 21-P-895-
1 a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la 
présente séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de déposer et d’adopter le premier Projet 
de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 comportant six pages et deux annexes, afin de 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. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
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  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 097-21 Dépôt et adoption du premier Projet de règlement numéro 21-P-894-1 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de revoir les normes 
applicables aux abris forestiers et aux érablières (cabanes à sucre) à 
l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de revoir les normes applicables 
aux abris forestiers et aux érablières (cabanes à sucre) à l’intérieur des zones 
RUR-306, RUR-307 et F-308 a été donné à la séance du conseil tenue le 8 
février 2021;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 21-P-894-1 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de déposer et d’adopter le premier Projet 
de règlement numéro 21-P-894-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 comportant quatre pages et aucune annexe, afin de revoir les normes 
applicables aux abris forestiers et aux érablières (cabanes à sucre) à 
l’intérieur des zones RUR-306, RUR-307 et F-308. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 098-21 Dépôt et adoption du Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le 
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur 
d’aménagement et de développement) afin de revoir et de préciser 
certaines orientations d’aménagement et certains objectifs quant à la 
protection de l’environnement naturel et la préservation du couvert 
forestier  
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur 
d’aménagement et de développement) afin de revoir et de préciser certaines 
orientations d’aménagement et certains objectifs quant à la protection de 
l’environnement naturel et la préservation du couvert forestier a été donné à 
la séance du conseil tenue le 8 février 2021;  
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 21-P-896 a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente 
séance, conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 
Considérant que l'objet dudit projet de règlement a été précisé; 
 
Considérant que des copies dudit projet de règlement sont disponibles pour 
consultation par les citoyennes et citoyens présents, et ce, dès le début de la 
séance; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de déposer et d’adopter le Projet de 
règlement numéro 21-P-896 modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement) 
comportant quatre pages et aucune annexe, afin de revoir et de préciser 
certaines orientations d’aménagement et certains objectifs quant à la 
protection de l’environnement naturel et la préservation du couvert 
forestier. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 099-21 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, 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 
 
Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
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permet au conseil municipal d’autoriser un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux 
conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs règlements 
d’urbanisme; 
 
Considérant qu’une demande visant à autoriser le projet d’agriculture sans 
élevage Les Jardins du Détour sur le lot numéro 1 242 122 du cadastre du 
Québec, chemin du Détour, a été soumise pour autorisation par les 
propriétaires qui souhaitent y implanter un jardin maraîcher bio-intensif de 
petite surface pour approvisionner principalement les habitants ainsi que les 
restaurants de Stoneham-et-Tewkesbury; 
 
Considérant que le projet vise, au terme des différentes phases, 
l’aménagement d’espaces de culture, la construction d’un bâtiment principal 
et d’un bâtiment accessoire, l’aménagement d’un stationnement et 
l’implantation d’une enseigne, qui seront harmonisés et intégrés au milieu 
champêtre et rural de la Municipalité;  
 
Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation 
d’urbanisme en vigueur ne permet pas un encadrement adéquat, notamment 
au niveau de la gestion des usages pouvant y être exercés; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais dont les caractéristiques particulières 
rendent difficiles son intégration dans un contexte règlementaire 
traditionnel; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone RUR-531 et que 
cette dernière autorise l’usage « habitation unifamiliale isolée »; 
 
Considérant que les aménagements et constructions seront réalisées en 
conformité avec les dispositions en vigueur relativement à la protection de 
l’environnement, notamment à l’égard de la rive de la rivière Hibou;  
 
Considérant que la gestion des eaux usées des bâtiments se fera 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c., Q-2) et au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) et ce, dans le cadre d’un certificat d’autorisation 
dûment émis par l’autorité compétente; 
 
Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que le projet vise à autoriser le projet d’agriculture sans élevage 
Les Jardins du Détour sur le lot numéro 1 242 122 (Cadastre du Québec), 
chemin du Détour; 
 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

 Usage « Agriculture sans élevage (A-2) » dans la zone RUR-531 
(article 3.2.1); 
 

 Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou géodésique est 
aussi interdit partout, sauf dans les zones agricoles et industrielles 
(article 5.2); 
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Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions 
soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 février 2021; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme 
en matière de développement économique, soit de protéger et mettre en 
valeur le milieu agricole et de valoriser l’entrepreneuriat local dans le but de 
se doter de commerces et de services à l’image de la Municipalité;  
 
Considérant que le projet est conforme à l’orientation du plan d’urbanisme 
prévue pour le secteur Sud, soit de protéger et mettre en valeur le caractère 
rural du secteur; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

 Plan des jardins et aménagements préparé par les requérants, tel 
qu’illustré à l’Annexe A de la présente résolution; 
 

 Plan montrant préparé par Martin Pageau, arpenteur-géomètre, 
daté du 25 mai 2020 et enregistré sous la minute 6382, tel 
qu’illustré à l’Annexe B de la présente résolution; 
 

 Plans concept et volumétrie des bâtiments préparés par Jean-
Marc Hébert, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la présente 
résolution; 
 

 Phases de réalisation, telles qu’indiquées à l’Annexe D de la 
présente résolution.   

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante 
de la présente résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, le projet d’agriculture 
sans élevage Les Jardins du Détour sur le lot numéro 1 242 122 du 
cadastre du Québec, chemin du Détour, et ce, aux conditions 
suivantes : 

 
1. Les plans de constructions finaux des bâtiments (permanents et 

kiosque temporaire), le concept d’affichage et l’aménagement 
paysager du stationnement devront être soumis pour 
autorisation par résolution(s) du Conseil, en complément à la 
présente résolution et ce, sur avis du comité consultatif 
d’urbanisme qui prendra en considération l’intégration du 
projet dans le milieu champêtre et rural de la Municipalité ainsi 
que la présente résolution; 
 

2. L’entreprise devra prioriser la vente des paniers dans la 
communauté locale;  
 

3. La gestion des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement 
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et de l’allée d’accès devra être réalisée conformément au 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 09-603; 
 

4. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution 
accordant le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé 
ou n’est pas en voie de réalisation selon un permis ou un 
certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et 
non avenue.  

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 100-21 Second projet de résolution - Projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la 
construction de petits chalets locatifs pour une offre d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 
747, chemin Jacques-Cartier Nord  
 
Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
permet au conseil municipal d’autoriser un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble, sur demande et aux 
conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs règlements 
d’urbanisme; 
 
Considérant qu’une demande visant à autoriser la construction d’un 
maximum de 17 petits chalets locatifs pour offrir un service d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, 
chemin Jacques-Cartier Nord, lot numéro 3 066 635 du cadastre du Québec, a 
été soumis pour autorisation par le propriétaire qui souhaite diversifier son 
offre de services afin notamment de pallier aux effets de la crise de la COVID-
19; 
 
Considérant que le projet vise à offrir, au terme de 3 différentes phases, un 
maximum de 17 petits chalets en location, permettant à la clientèle de jouir 
d’une offre de services plus complète sur le site; 
 
Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation 
d’urbanisme en vigueur ne permet pas un encadrement adéquat, notamment 
au niveau de la gestion des usages pouvant y être exercés; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
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économique pour le milieu, mais dont les caractéristiques particulières 
rendent difficiles son intégration dans un contexte règlementaire 
traditionnel; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
récréotouristique RT-302 et que la classe d’usage « Centre de vacances », 
comprenant notamment les regroupements de chalets locatifs, y est 
actuellement autorisée en usage principal ou en tant qu’usage associé à 
certains usages, dont les établissements de camping; 
 
Considérant que le stationnement existant permettra d’accueillir les clients 
visés, sans être agrandi; 
 
Considérant que le système en place de gestion des eaux usées sera adapté 
et mis aux normes en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) dans le cadre d’un 
certificat d’autorisation émis par ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 
 
Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que le projet vise à autoriser la construction d’un maximum de 
17 petits chalets locatifs pour offrir un service d’hébergement 
complémentaire au commerce Le Nordique Spa et Détente inc.; 
 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

• Regroupement de chalets locatifs en usage associé à un usage de la 
classe d’usages « Récréation intensive », plus précisément au 
commerce Le Nordique Spa et Détente inc. (articles 9.8.2 et 17.17, al.1 
par.5); 
 

• Distance minimale de 15 m entre les chalets (article 17.17, al.1 par.2); 
 

• Nombre maximal de 10 chalets pouvant être construit par terrain où 
l’usage centre de vacances (C3) est exercé (article 17.17, al.1 par.3); 
 

• Maximum de 2 chalets à l’hectare (article 17.17, al.1 par.4); 
 

• Distance minimale de 10 m des chalets par rapport aux limites de 
terrains (article 17.9, al.1 par.3); 
 

• Superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature de 37 m² 
(article 17.9, al.1 par.6); 

 
Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions 
soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 6 janvier 2021; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme 
en matière de développement économique, soit d’assurer les conditions 
favorables à la poursuite du développement touristique tout en valorisant la 
diversification de l’économie;  
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Considérant que le projet est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme 
pour le secteur de Tewkesbury, soit de permettre le développement 
d’activités récréotouristiques en parfaite harmonie avec le milieu ainsi que la 
planification de villégiature; 
 
Considérant que le projet répond aux objectifs et critères d’évaluation 
énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 09-603; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
Considérant que le premier projet de résolution numéro 058-21 a été adopté 
le 8 février 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 11 février 2021 au 25 
février 2021 inclusivement; 
 
Considérant le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

• Plan projet d’implantation, préparé par Laurier Isabelle, arpenteur-
géomètre, enregistré sous la minute 5061 et datée du 21 septembre 
2020, tel qu’illustré à l’Annexe A de la présente résolution; 
 

• Plan d’aménagement paysager préparé par Échoterre Naturalisation, 
tel qu’illustré à l’Annexe B de la présente résolution; 
 

• Plans de construction « Stella » présentant les élévations 
architecturales, préparés par Camp et Chalets et datés du 21 
septembre 2020, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la présente 
résolution; 

 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes A, B et C fassent partie intégrante de 
la présente résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, la construction d’un 
maximum de 14 petits chalets locatifs en usage associé au commerce 
Le Nordique Spa et Détente inc., sis au 747, chemin Jacques-Cartier 
Nord, sur le lot numéro 3 066 635 du cadastre du Québec et ce, aux 
conditions suivantes : 

 
1. Les chalets devront servir uniquement aux clients utilisant les 

installations du spa; 
 

2. Les chalets devront être construits en suivant le phasage prévu 
au plan d’aménagement paysager; 

 
3. L’éclairage sur le site des chalets, installé au moyen de lumières 

suspendues ou autre type d’installation limitant l’empreinte au 
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sol, devra se faire au moyen de système à déclenchement 
automatique (en fonction s’il y a du mouvement), être dirigé 
uniquement vers le bas et être de faible intensité; 

 
4. Aucun appareil de climatisation-ventilation-chauffage ne pourra 

être installé à l’extérieur;  
  

5. Les sentiers devront être aménagés avec des matériaux 
perméables uniquement et réduits au minimum; 

 
6. Le déboisement devra se limiter à celui nécessaire à 

l’implantation des chalets et l’aménagement des sentiers 
réduits au minimum; 

 
7. Les végétaux à planter devront être indigènes et parfaitement 

appropriés à la zone de rusticité; 
 

8. Les chalets portant les numéros 11, 12 et 13 sur le Plan projet 
d’implantation, préparé par Laurier Isabelle, arpenteur-
géomètre, enregistré sous la minute 5061 et datée du 21 
septembre 2020, tel qu’illustré à l’Annexe A de la présente 
résolution, ne pourront être érigés; 

 
9. Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution 

accordant le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé 
ou n’est pas en voie de réalisation selon un permis ou un 
certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et 
non avenue. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 101-21 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour la présentation 

de différents projets de règlements d’urbanisme (zonage et plan 
d'urbanisme) et d’un projet particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, pris 
dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le 
gouvernement du Québec, toute assemblée publique de consultation doit 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que les dates de la consultation publique 
écrite pour la présentation des projets ci-dessous soient fixées du 18 mars 
2021 au 1er avril 2021 inclusivement, annoncée au préalable dans un avis 
public et publiée sur le site Internet de la Municipalité :  
 

- Projet de règlement numéro 21-P-894-1 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591;   
 

- Projet de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591; 
 

- Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le Plan d’urbanisme 
numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et développement); 

 
- Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, 

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 président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 102-21 Nomination des membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme et 

désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 20-879 
établissant un Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant les articles 4, 6 et 7 dudit règlement concernant la formation du 
Comité et la durée des mandats des membres; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 4 dudit règlement, ce comité est 
composé d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept membres votants 
nommés par résolution du conseil; 
 
Considérant la démission de Monsieur Sébastien Couture au siège numéro 6; 
 
Considérant que les sièges 5, 6 et 7 sont vacants; 
 
Considérant la publication d’un avis pour recruter de nouveaux membres 
effectuée cet automne sur le site Internet de la Municipalité; 
 
Considérant la recommandation des membres du Comité consultatif 
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d’urbanisme à l’égard des postes de la présidence et de la vice-présidence en 
date du 23 février 2021 et de la nomination des nouveaux membres; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de remercier monsieur Sébastien 
Couture pour son implication au sein du comité et de nommer les personnes 
suivantes à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme pour les 
années 2021 et 2022 : 
 

Siège Nom 

5 Thomas Lépine  

6 Jean-Michel Bergeron 

7 Natalia Rosatti  

 
Le poste de la présidence sera occupé par madame Gaétane G. St-Laurent et 
celui de la vice-présidence par madame Marie-Michèle Tremblay.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 

  
    
Rés. : 103-21 Levée de la séance 

 
À 19 h 27, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine  
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
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  (S) 

____________________________________ 
      Claude Lebel, maire 

 
Je, Claude Lebel, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 
142 (2) du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1).  
 
Selon l’article 161 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), « Le chef du 
conseil ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, 
mais n'est pas tenu de le faire. » Le maire, lors des séances du conseil 
municipal, n’exerce pas son droit de vote lorsque les résolutions sont 
indiquées « adoptées à l’unanimité ».  

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
secrétaire-trésorier  

 


