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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 6 avril 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. Adoption de l'ordre du jour 

4. Administration 

4.1 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et 

Accélération 

5. Urbanisme et environnement 

5.1 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

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

13, chemin du Bruant 

5.1.2 Construction d’une habitation multifamiliale (4 logements) et 

aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

103, chemin Leclerc  

5.1.3 Construction d’un garage isolé au 4581, route de Tewkesbury 

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

2589/2589-A boul. Talbot 

5.1.5 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 7, 

impasse des Renaud 

5.1.6 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un 

secteur de fortes pentes au 124, chemin de la Tourterelle 

6. Urbanisme et environnement 

6.1 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-894-2 

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 

7. Période de questions 

8. Levée de la séance 
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 Ouverture de la séance 
 
À 17 h 39, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
 
Le 24 mars 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, 
par le biais de son décret numéro 433-2021, que toute séance du conseil 
municipal doit être tenue, jusqu’à nouvel ordre, sans la présence du public. 
 
La séance du 6 avril 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. 

 
Le conseil fait mention au procès-verbal que l’avis de convocation a été 
notifié à tous les membres du conseil et ce, dans les délais prescrits par le 
Code municipal du Québec (RLRQ, c. C27.1). 

  
    

 
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil. 

  
 

    
Rés. : 107-21 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.  
 

 

 
  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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   Administration 
 

Rés. : 108-21 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’option suivante : 

- le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 
Considérant que le chargé de projet de la Municipalité, monsieur Steve 
Whalen, directeur des finances et trésorier adjoint, agit à titre de 
représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 

 

 
  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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   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 109-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 13, 
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 17 mars 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 13, chemin du Bruant, lot numéro 
5 799 464 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. : 110-21 Construction d’une habitation multifamiliale (4 logements) et 

aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 103, 
chemin Leclerc  
 
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 
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audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 24 mars 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 habitation 
multifamiliale (4 logements) et l'aménagement d’une aire de stationnement 
de 150 m² et plus au 103, chemin Leclerc, lot numéro 3 812 350 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. : 111-21 Construction d’un garage isolé au 4581, 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 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 24 mars 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant que le garage proposé s’harmonise avec la résidence par ses 
matériaux et son style architectural; 
 
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 garage isolé au 
4581, route de Tewkesbury, lot numéro 5 789 400 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
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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. 
 

  
    
Rés. : 112-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

2589/2589-A boul. Talbot 
 
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 24 mars 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 2589/2589-A boul. Talbot, lot numéro 
5 088 371 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. : 113-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 7, impasse 
des Renaud 
 
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 24 mars 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 7, impasse des Renaud, lots numéro 
5 451 365 et 5 451 367 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. : 114-21 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de 

fortes pentes au 124, chemin de la Tourterelle 
 
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 terrain a été loti avant la date d’adoption de la résolution 
de contrôle intérimaire numéro 2010-39 de la Communauté métropolitaine 
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de Québec (5 juillet 2010);  
 
Considérant que l’aire de stationnement a déjà été aménagée conformément 
au règlement d’alors; 
 
Considérant qu’aucun travaux n’auront lieu dans un secteur de fortes pentes; 
 
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 24 mars 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 dans 
les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 124, chemin de la 
Tourterelle, lot numéro 3 985 408 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. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 115-21 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-894-2 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 que le Projet de règlement numéro 20-P-894-1 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 8 mars 2021; 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2021 du 5 février 2021 ainsi 
que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le contexte de 
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la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement du Québec, 
toute assemblée publique de consultation devait être remplacée par une 
consultation publique écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 18 mars 2021 au 1er avril 2021; 
 
Considérant qu'une copie du projet de règlement numéro 21-P-894-2 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 d’adopter le second Projet de règlement 
numéro 21-P-894-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
comportant quatre pages et aucune annexe. 
 
La modification suivante a été apportée à la suite de la consultation publique 
écrite :  
 

1- Aux articles 7 et 8, la mention « 17.35 » a été remplacée par 
« 17.36 ». 

 

 

 
  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. 
 

  
    
 Période de questions 

  
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs 
questions touchant exclusivement les points prévus à l'ordre du jour après la 
séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 8 avril 2021 à 20 h 30. 

  
    
Rés. : 116-21 Levée de la séance 

 
À 17 h 48, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 

mailto:seance@villestoneham.com
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Claude Lebel 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 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. 
 

  
 
  (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  

 


