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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 12 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. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 8 mars 2021, du 

29 mars 2021 et du 6 avril 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 

printemps 2021 

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien), 

poste permanent à temps plein 

8.3 Embauche d'un technicien en urbanisme et en environnement, 

poste contractuel à durée déterminée 

8.4 Embauche d'un directeur des travaux publics et de l'hygiène du 

milieu, poste permanent à temps plein 

9. Administration 

9.1 Dépôt de deux certificats suite aux procédures de demandes 

écrites de scrutin référendaire des personnes habiles à voter 

9.2 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à 

des travaux de réfection de voirie et à la municipalisation des 

chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un 

emprunt de 869 378 $ 

9.3 Demande au ministère des transports du Québec pour élargir la 

voie lors de la prochaine réfection de la route Tewkesbury 

9.4 Demande d’affichage au ministère des transports du Québec pour 

diminuer la limite de vitesse sur la route Tewkesbury 

9.5 Demande de modification au ministère des transports du Québec 

pour diminuer la limite de vitesse sur la route Tewkesbury 
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9.6 Demande de présence accrue de la Sûreté du Québec sur la route 

Tewkesbury 

9.7 Demande à la Sûreté du Québec pour des opérations policières 

antibruit sur la route Tewkesbury 

9.8 Demande pour une campagne d’affichage pour le respect des 

citoyens résidents 

9.9 Demande pour une campagne d’affichage pour annoncer les culs-

de-sac et pour interdire le trafic lourd dans ces culs-de-sac 

9.10 Installation de caméras de surveillance 

9.11 Installation de barrières et fermeture du stationnement de la 

chapelle de Tewkesbury les soirs 

9.12 Renforcement du règlement 15-732 sur les nuisances 

10. Finances 

10.1 Rapport de demande de soumissions - Migration Office 365  

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

11.2 Autorisation pour présenter une demande d'aide financière dans 

le cadre du programme d'assistance financière au loisir des 

personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale 

11.3 Autorisation pour la Maison des jeunes l'Atôme de stationner une 

remorque sur le lot 5 662 688 (ancien garage) 

11.4 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier 

des familles à faible revenu dans le cadre du Programme 

d’Animation Vacances 2021 

11.5 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de 

Tewkesbury (ACCT) pour un jardin/potager collectif - 2021 

11.6 Rapport de demande de soumissions - Aménagement d'un terrain 

de soccer synthétique projet LO-2002 

12. Sécurité incendie 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021 

13.1.2 Fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, 

projets TP-2104 et TP-2105 

13.1.3 Travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et 

agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet 

HM-1901 

13.1.4 Travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers 

chemins projet IF-2102 

13.1.5 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi 

que la surveillance concernant la municipalisation des chemins 

privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 2 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 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pourvoyant à 

l'achat de conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant 

un emprunt de 500 000 $ 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 
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15.1.1 Agrandissement d’une résidence dans la rive d’un lac au 131, 

chemin des Monts 

15.1.2 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée à 23 m du 

ruisseau aux 98 et 100, chemin des Ruisselets 

15.1.3 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée et 

aménagement d’une aire de stationnement dans la rive du 

ruisseau aux 1 et 3, chemin des Cascades 

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

130 m² au 42, chemin St-Thomas 

15.1.5 Régularisation de la résidence à 4,6 m de la limite avant au 505, 

chemin du Hibou 

15.1.6 Régularisation de la résidence ayant une façade avant d’une 

largeur de 6,86 m au 20, chemin Raymond-Lortie 

15.1.7 Construction d’un bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 

80,2 m², ayant une hauteur de 9,07 m, par rapport à une résidence 

d’une hauteur de 9,45 m au 13, chemin du Bruant 

15.1.8 Régularisation de la remise attenante en cour avant au 126, 

chemin de la Tourterelle 

15.1.9 Agrandissement d’une résidence à 3,7 m de la limite latérale 

droite au 29, montée de la Crécerelle 

15.1.10 Reconstruction d’une résidence de 91,71 m² avec un garage 

attenant de 49,12 m² (superficie au sol totale de 140,9 m² selon a.-

g.) sur un terrain non-desservi de 875,6 m² au 39, chemin Murphy 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection 

d’un secteur de fortes pentes au 131, chemin des Monts 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption de la résolution finale - 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 

16.2 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 

construction, modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage 

associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin 

Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 

et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.3 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour un 

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser l'agrotourisme en 

usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin 

Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 

et 3 174 781 du cadastre du Québec 

16.4 Adoption du Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 ayant notamment pour objectif d'autoriser 

certains usages récréotouristiques dans la zone F-602 

16.5 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-895-2 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 afin de modifier 

le plan de zonage pour permettre l’usage résidentiel unifamilial 

dans la portion la plus au nord du boulevard Talbot et de modifier 

les usages autorisés dans les zones RUC-422 et CA-102 
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16.6 Adoption du Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan 

d'urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de 

développement) 

16.7 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement 

commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47 

16.8 Recommandation de paiement numéro 1 pour le projet de 

fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes – 

projet UR-1901  

16.9 Demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et 

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

1304 route Tewkesbury 

16.10 Prolongement du droit de construire au 166, chemin de la 

Presqu’île 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 07, 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 12 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. 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
La conseillère du district numéro 1, madame Gaétane G. St-Laurent, souhaite 
rassurer les parents suite aux récents incidents au parc des Fondateurs.   
 
Elle mentionne que le Service des loisirs a très bien réagit, que la Sûreté du 
Québec a été avisée et qu'il pourrait y avoir des accusations de portées. 
 
Elle ajoute qu'il y a actuellement des discussions sur la possibilité d'avoir une 
agence de sécurité dans le parc des Fondateurs durant l'été. 

  
    
 Première période de questions 

 
La séance du conseil étant tenue à huis clos, la période n’a pas eu lieu. 
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Rés. : 117-21 Motion de modification à l'ordre du jour - Services professionnels pour la 
préparation de plans et devis ainsi que la surveillance - Municipalisation 
secteur Lerclerc 
 
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 : 
 

 13.1.5 Services professionnels pour la préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance concernant la municipalisation des chemins 
privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905. 

 
 

 
  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 Jannick Duchesne  

 
Ont voté contre :    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 : 4 
  

  Refusée. 
 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, demande au 
maire de reporter l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement prévu 
au point 9.2. Le maire prend acte de la demande et mentionne que cette 
étape est une mesure administrative prévoyant seulement la présentation 
du projet. Il confirme vouloir tout de même présenter l’avis de motion et le 
projet de règlement. 

 

 

 

Rés. : 118-21 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 retirés : 
 

 9.3 Demande au ministère des transports du Québec pour 
élargir la voie lors de la prochaine réfection de la route 
Tewkesbury; 
 

 9.4 Demande d’affichage au ministère des transports du 
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Québec pour diminuer la limite de vitesse sur la route 
Tewkesbury; 

 

 9.5 Demande de modification au ministère des transports du 
Québec pour diminuer la limite de vitesse sur la route 
Tewkesbury; 

 

 9.6 Demande de présence accrue de la Sûreté du Québec sur 
la route Tewkesbury; 
 

 9.7 Demande à la Sûreté du Québec pour des opérations 
policières antibruit sur la route Tewkesbury; 
 

 9.8 Demande pour une campagne d’affichage pour le respect 
des citoyens résidents; 
 

 9.9 Demande pour une campagne d’affichage pour annoncer 
les culs-de-sac et pour interdire le trafic lourd dans ces culs-
de-sac; 
 

 9.10 Installation de caméras de surveillance; 
 

 9.11 Installation de barrières et fermeture du stationnement 
de la chapelle de Tewkesbury les soirs; 
 

 9.12 Renforcement du règlement 15-732 sur les nuisances; 
 

 11.5 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de 
Tewkesbury (ACCT) pour un jardin/potager collectif – 2021; 
 

 15.1.9 Agrandissement d’une résidence à 3,7 m de la limite 
latérale droite au 29, montée de la Crécerelle; 
 

 15.1.10 Reconstruction d’une résidence de 91,71 m² avec un 
garage attenant de 49,12 m² (superficie au sol totale de 140,9 
m² selon a.-g.) sur un terrain non-desservi de 875,6 m² au 39, 
chemin Murphy.  

 
 

 
  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. : 119-21 Acceptation des procès-verbaux des séances du 8 mars 2021, du 

29 mars 2021 et du 6 avril 2021 
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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 les procès-verbaux du 8 mars 2021, du 29 mars 2021 et du 
6 avril 2021 ont 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 les procès-verbaux du 
8 mars 2021, du 29 mars 2021 et du 6 avril 2021 tels que présentés.  
 

 

 
  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 d’avril 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 120-21 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 mars 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de mars 2021 totalisant 830 588.01 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de mars 2021, se chiffrant 
à 189 658.33 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 132 165.80 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.  
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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. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 121-21 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation printemps 
2021 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les professeurs de nos programmations qui sont considérés comme 
salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, soient placés sur notre 
liste de paie; 
 
Considérant le Règlement numéro 15-739 pourvoyant à la tarification des 
activités culturelles, de loisirs et de la vie communautaire abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 14-712;  
 
Considérant la recommandation du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire; 
 
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 et de la vie communautaire ou en son absence, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité, un contrat 
d’engagement à durée déterminée relatif à l’embauche des professeurs 
suivants :  
 

COURS PROFESSEURS 

Guitare Renaud Labelle 

Dessin Cindy Courchesne  

Obéissance canine Gilbert Bédard 

Pound Mélanie-Anne Bousquet 

Chant Tricia Arden Caldwell 

Peinture Mélanie Paradis 

Dessin Suzanne Lemieux 

Éveil musical Andreea Dumitru 

Yoga Charles-Éric Paul 

Peinture Sylvie Durand 

Cuisine Marie-Ève Vallière 

Espagnol Dulce Tania 

 
Ces professeurs donneront des cours et dispenseront des activités à titre 
d’employés de la Municipalité lors de la session printemps 2021. 
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L’embauche des professeurs est conditionnelle à l’inscription d’un nombre 
minimum de participants à l’activité ou au cours. Les heures indiquées 
peuvent être sujettes à changement. Une bonification de 5 $ par heure de 
cours ou activité sera offerte aux professeurs pour lesquels nous 
enregistrerons une fréquentation de 75 % ou plus en nombre de participants. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement des professeurs nommés 
ci-dessus sont prévues au budget 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. 
 

  
    
Rés. : 122-21 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien), poste 

permanent à temps plein 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie avec spécialisation (mécanicien) suite au départ de monsieur Simon 
Darveau effectif en date du 9 juillet 2019; 
 
Considérant que le poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien) 
a fait l’objet d’un concours d’emploi et qu’un candidat a été reçu en entrevue 
par un comité de sélection; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par le comité de 
sélection, que monsieur Claude Asselin 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 monsieur Claude Asselin au 
poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation (mécanicien), poste permanent à 
temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Asselin sera le 3 mai 
2021, 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 monsieur Asselin 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 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   
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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. : 123-21 Embauche d'un technicien en urbanisme et en environnement, poste 

contractuel à durée déterminée 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un technicien en 
urbanisme et en environnement pour couvrir les besoins du service de 
l'urbanisme lors de la saison estivale; 
 
Considérant que le poste de technicien en urbanisme et en environnement a 
fait l’objet d'un concours d’emploi et que quatre candidats ont été reçus en 
entrevue par un comité de sélection; 
 
Considérant que monsieur Édouard Proulx a été reçu en entrevue et qu'il 
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 monsieur Édouard Proulx au 
poste de technicien en urbanisme et en environnement, poste contractuel à 
durée déterminée. La durée de l’emploi de Monsieur Proulx sera du 
13 avril 2021 au 27 août 2021. 
 
Le salaire de Monsieur Proulx sera celui prévu dans les conditions 
d’embauche qui lui ont été transmis. Les sommes nécessaires sont prévues 
au budget 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. 
 

  
    
Rés. : 124-21 Embauche d'un directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 

poste permanent à temps plein  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un directeur des 
travaux publics et de l'hygiène du milieu suite à l'annonce du départ à la 
retraite de monsieur Jean-Pierre Coache, effectif en date du 2 juillet 2021; 
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Considérant que le poste de directeur des travaux publics et de l'hygiène du 
milieu a fait l’objet d’un concours d’emploi et que 4 candidats ont été reçus 
en entrevue par un comité de sélection; 
 
Considérant que le candidat a été rencontré par la direction, que monsieur 
François Brousseau 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 monsieur François Brousseau 
au poste de directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur 
Brousseau sera le 3 mai 2021, avec une période d’essai de 30 semaines. Une 
évaluation aura lieu dans les premiers six mois et il y aura des 
recommandations. 
 
Le salaire de monsieur Brousseau sera celui prévu au Règlement numéro 
19-861 régissant les conditions de travail du personnel cadre 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 
 

 Dépôt de deux certificats suite aux procédures de demandes écrites de 
scrutin référendaire des personnes habiles à voter 
 
La responsable du greffe, Valérie Draws, présente aux membres du conseil le 
résultat de deux certificats suite aux procédures de demandes écrites de 
scrutin référendaire des personnes habiles à voter qui se sont déroulées du 
23 mars 2021 au 6 avril 2021. 
 

1. 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 $ 
 
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 était de 6480, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
187 et le nombre de demandes faites a été de 0. 
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Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre 
requis, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

 
2. Règlement numéro 21-889 pourvoyant à l'achat d'un véhicule 

citerne multifonction (TP-2103) et décrétant un emprunt de 
327 000 $ 

 
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 était de 6480, le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
659 et le nombre de demandes faites a été de 0. 
 
Conséquemment, le nombre de demandes étant inférieur au nombre 
requis, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

 
Conformément à l’article 557 de la Loi, le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil lesdits certificats donnés à Stoneham-et-
Tewkesbury le 12 avril 2021. 

  
    
 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à des travaux 

de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches 
et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $ 
 
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 pourvoyant à des travaux de 
réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et 
Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $. Je dépose en ce jour 
un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire   

  
    
 Demande au ministère des transports du Québec pour élargir la voie lors de 

la prochaine réfection de la route Tewkesbury 
 
Point retiré. 

  
    
 Demande d’affichage au ministère des transports du Québec pour diminuer 

la limite de vitesse sur la route Tewkesbury 
 
Point retiré. 

  
    
 Demande de modification au ministère des transports du Québec pour 

diminuer la limite de vitesse sur la route Tewkesbury 
 
Point retiré. 
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 Demande de présence accrue de la Sûreté du Québec sur la route 
Tewkesbury 
 
Point retiré. 

  
    
 Demande à la Sûreté du Québec pour des opérations policières antibruit sur 

la route Tewkesbury 
 
Point retiré. 

  
    
 Demande pour une campagne d’affichage pour le respect des citoyens 

résidents 
 
Point retiré. 

  
    
 Demande pour une campagne d’affichage pour annoncer les culs-de-sac et 

pour interdire le trafic lourd dans ces culs-de-sac 
 
Point retiré. 

  
    
 Installation de caméras de surveillance 

 
Point retiré. 

  
    
 Installation de barrières et fermeture du stationnement de la chapelle de 

Tewkesbury les soirs 
 
Point retiré. 

  
    
 Renforcement du règlement 15-732 sur les nuisances 

 
Point retiré. 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 125-21 Rapport de demande de soumission - Migration Office 365  
 
Considérant que la Municipalité doit procéder cette année (2021) à la 
migration vers Office 365, puisque notre version d’Office actuelle n’est plus 
supportée par Microsoft depuis le début de l’année 2020;  
 
Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 3 
fournisseurs pour la mise en place, la configuration d’Office 365 et la 
migration de nos données et que les résultats sont les suivants : 
 
Liste des soumissionnaires classés par ordre de prix – du plus bas au plus 
élevé 
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NO NOM MONTANT 
(Incluant les taxes) 

1 Micro Logic 9 120,39 $ 

2 Noxent 12 046,50 $ 

3 Intelligence TI 15 217,28 $ 

 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Micro Logic pour la mise en place, la configuration d’Office 365 et la 
migration de nos données au coût de 9 120,39 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant que nous devons ajouter à ce montant le coût d’abonnement 
des licences Office 365 Business standard pour chaque ordinateur (45 postes 
de travail sur 55), soit 200,64 $ par ordinateur par année, représentant un 
montant de 9 028.80 $ (taxes incluses); 
 
Considérant la recommandation du directeur des finances et trésorier adjoint 
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’octroyer le contrat pour la mise en 
place, la configuration d’Office 365 et la migration de nos données, au 
montant de 9 120,39 (taxes incluses), ainsi que l’abonnement annuel pour 45 
licences Office 365 Business standard, au montant de 9 028.80 $ (taxes 
incluses), à Micro Logic. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense relative à la mise en place, la 
configuration d’Office 365 et la migration de nos données sera financé à 
même le fonds de roulement de la Municipalité pour un montant maximal de 
10 000 $ (projet AD-2102). 
 
Le coût de l’abonnement annuel des licences Office 365 Business standard, 
représentant un montant de 9 028.80 $ (taxes incluses), sera imputé au poste 
budgétaire 02-130-42-414 Informatique, logiciels et contrats. 
 
 

 

  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. : 126-21 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 
citoyennes 
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Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes LO- 1901 lors de la 
séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de 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 propose deux programmes de soutien financier : 
acquisition de matériel et d’équipement et développement organisationnel; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du premier 
dépôt de ses programmes de soutien financier; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier reçues; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder les montants par demande de 
soutien financier stipulés dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Activité Montant 

Chambre de commerces Ordinateur portable 375.00 $ 

Marché publics BBQ 500.00 $ 

Marché publics 
Distributeur de désinfectant et parasol 
d’accueil 

375.00 $ 

Marché publics Rayonnement et gestion  2 095.88 $ 

Chambre de commerces Site Web 500.00 $ 

Comité vert Constitution en OBNL 2 250.00 $ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire 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   
  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. : 127-21 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière dans le cadre 
du programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 
de la région de la Capitale-Nationale 2021  
 
Considérant que la Municipalité souhaite offrir un service inclusif et 
sécuritaire pour ses citoyens en situation de handicap;  
 
Considérant qu'une enveloppe budgétaire est mise à disposition par 
l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la 
Capitale-Nationale;  
 
Considérant que cette contribution financière permettra de pallier à une 
partie des besoins financiers que nécessite la prise en charge d'une personne 
en situation de handicap, fréquentant le Programme d'Animation Vacances à 
l'été 2021;  
 
Considérant que notre programme répond aux conditions dictées par le 
programme d'assistance financière; 
 
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 dans le cadre du programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées de la région de la 
Capitale-Nationale 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. 
 

  
    
Rés. : 128-21 Autorisation pour la Maison des jeunes l’Atôme de stationner une 

remorque sur le lot 5 662 688 (ancien garage) 
 
Considérant que la Maison des jeunes l’Atôme (ci-après la MDJ) a fait 
l’acquisition d’un véhicule style minibus 15 passagers en mars 2020 et qu’une 
autorisation de stationner ce véhicule à l’hôtel de ville leur a été accordée; 
 
Considérant que suite à une récente opportunité de financement, la MDJ a 
décidé d’investir pour l’achat d’une remorque fermée de 12x5 pieds et de 
plusieurs équipements pour le véhicule; 
 
Considérant que cette acquisition, combinée à leur minibus, facilitera leurs 
déplacements, leurs activités d’autofinancement et leurs animations à 
l’extérieur; 
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Considérant que la Municipalité souhaiter conserver ses stationnements de 
l’hôtel de ville disponibles pour ses citoyens; 
 
Considérant qu’il a été convenu de stationner cette remorque à un endroit 
précis sur le terrain de l’ancien garage municipal, afin de ne pas nuire à la 
circulation des véhicules municipaux et au déneigement; 
 
Considérant que la MDJ devra souscrire à une assurance bris, vol et 
vandalisme et que le toit et la périphérie de la remorque devront être 
dégagés en tout temps; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec la Maison 
des jeunes l’Atôme pour le stationnement de leur remorque sur le lot 
5 662 688, soit à l’ancien garage, selon les conditions déterminées à ladite 
l’entente. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 

 

 
  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. : 129-21 Entente avec le CLSC la Source Nord pour le parrainage financier des 

familles à faible revenu dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 
2021 
 
Considérant l’intérêt de la Municipalité à favoriser l’accès à ses activités à ses 
citoyens; 
  
Considérant l’ouverture du CLSC La Source Nord à effectuer une entente avec 
la Municipalité visant à favoriser l’accessibilité aux familles à faible revenu; 
 
Considérant que la clientèle visée par cette entente doit bénéficier des 
services du CLSC La Source Nord; 
 
Considérant que l’entente permet de diviser le paiement du camp estival et 
du service de garde en trois parties, soit 1/3 pour la famille, 1/3 pour le CLSC 
La Source Nord et 1/3 pour la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec le CLSC La 
Source Nord pour le parrainage financier des familles à faible revenu dans le 
cadre du Programme d’Animation Vacances et du service de garde 2021 de la 
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Municipalité. 
 
Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou en son absence, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente.  
 

 

 
  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. 
 

  
    
 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) 

pour un jardin/potager collectif - 2021 
 
Point retiré. 

  
    
Rés. : 130-21 Rapport de demande de soumissions - Aménagement d'un terrain de soccer 

synthétique projet LO-2002 
 
Considérant la confirmation d’une subvention de la ministre déléguée à 
l’Éducation au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives au montant de 529 706 $; 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux 
d’aménagement d'un terrain de soccer synthétique projet LO-2002; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 24 mars 2021 à 11 h, la Municipalité a reçu six soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit l’option 1 sans éclairage ou l’option 2 avec éclairage; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Groupe Manexco inc. pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique 
projet LO-2002, selon l’option 2 avec éclairage au coût de 1 391 637,59 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation favorable de monsieur Gérald Pau, 
ingénieur, Stantec experts-conseils ltée, portant sur les résultats de 
l’ouverture des soumissions; 
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Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications sur les résultats des soumissions 
reçues et du plus bas soumissionnaire conforme, et qu’elle est d’avis que 
l’option 2 avec éclairage représente l’opportunité économique la plus 
avantageuse pour la Municipalité; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour 
l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique projet LO-2002, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Groupe 
Manexco inc. au montant de 1 391 637,59 $ 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, les addenda numéros 1, 2 et 3, les plans et la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 20-872 adopté à cet effet, projet 
numéro LO-2002, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-
700-40-711 - travaux de construction - contrats clés en main. 

 

Une appropriation budgétaire de 180 911 $ provenant du Fonds parcs et 
terrains de jeux est autorisée pour effectuer des travaux d’aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique projet LO-2002. 
 
Une appropriation budgétaire de 361 822 $ provenant du surplus accumulé 
non affecté est autorisée pour effectuer des travaux d’aménagement d'un 
terrain de soccer synthétique projet LO-2002. 
 
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 et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 
 

 Certificats d’assurance tel qu’exigé au devis; 
 

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 

De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide d’un an, correspondant à 
10 % du montant du contrat.  
 

 

 
  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. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 131-21 Travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de onze entreprises spécialisées pour les travaux de 
rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 17 mars 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu cinq 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 
P.E. Pageau inc. pour les travaux de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021 au 
coût de 33 032,32 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 15 juin 
2021 au 15 novembre 2021; 
 
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 les travaux 
de rapiéçage à l'enrobé bitumineux 2021, du 15 juin 2021 au 15 novembre 
2021, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
P.E. Pageau inc. au montant de 33 032,32 $ 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 02-324-31-529 - entretien voirie estivale - pavage. 
 
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); 
 

 Assurance civile et automobile. 
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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. : 132-21 Fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets 

TP-2104 et TP-2105 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la fourniture 
de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 et 
TP-2105; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 22 mars 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 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 
Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée pour la fourniture de deux 
camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 et TP-2105 au coût 
de 83 448,86 $ 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 la 
fourniture de deux camionnettes 4 x 4 avec cabine allongée, projets TP-2104 
et TP-2105, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, 
soit Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée au montant de 83 448,86 $ 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de 
ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le fonds de roulement, projet TP-2104 et TP-2105, et la dépense 
imputée au poste budgétaire numéro 22-300-60-724 - achats de véhicules. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie de son assurance civile et automobile. 
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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. : 133-21 Travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et agrandissement 

du bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux 
concernant l'ajout d'un système de chloration et l’agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 10 mars 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu deux 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 
Construction Deric inc. pour les travaux concernant l'ajout d'un système de 
chloration et l’agrandissement du bâtiment au puits de la Montagne, projet 
HM-1901 au coût de 855 069,54 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation favorable de monsieur Iohann Langevin, 
ingénieur, Éqip Solutions génie, portant sur les résultats de l’ouverture des 
soumissions; 
 
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 les travaux 
concernant l'ajout d'un système de chloration et l’agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Construction Deric inc. au 
montant de 855 069,54 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au 
bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 

Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addendas numéros 1 et 2, les plans et la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 19-845 adopté à cet effet, projet 
numéro HM-1901, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
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22-400-20-711 - travaux de construction-contrats clés en main. 
 

Une appropriation budgétaire au montant de 224 170 $ provenant du surplus 
accumulé affecté du réseau d’aqueduc est autorisée pour effectuer les 
travaux concernant l'ajout d'un système de chloration et l’agrandissement du 
bâtiment au puits de la Montagne, projet HM-1901. 
 
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); 
 

 Certificats d’assurance tel qu’exigé au devis; 
 

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 
De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide d’un an, correspondant à 
10 % du montant du contrat. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :   

 
Ont voté contre :    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  

  
En faveur : 0 
Contre : 6 
  

  Refusée. 
 
Le maire mentionne que le conseil refuse d’octroyer le contrat pour des 
raisons budgétaires. L’appel d’offres pour ce contrat est annulé. 

 

  
    
Rés. : 134-21 Travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet 

IF-2102 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les travaux de 
pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet IF-2102; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 30 mars 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu huit 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 P.E.B. ltée pour les travaux de pavage, de planage et de 
resurfaçage de divers chemins projet IF-2102 au coût de 783 745,83 $ 
incluant les taxes applicables, pour un contrat du 10 mai 2021 au 
8 octobre 2021; 
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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 les travaux 
de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins projet IF-2102, du 
10 mai 2021 au 8 octobre 2021, à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission conforme, soit les Entreprises P.E.B. ltée au montant de 
783 745,83 $ 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. 
 
Le contrat entrera en vigueur à compter de l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation en regard avec le règlement 
d’emprunt 21-890. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1, les plans et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Un montant maximal de 170 000 $ sera imputé au budget d’opération au 
poste budgétaire 02-324-33-529 -Entretien voirie estival – resurfaçage.  
 
Les autres sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront 
prises à même le règlement d’emprunt numéro 21-890 adopté à cet effet, 
projet numéro IF-2102, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-300-60-711 - travaux de construction-contrats clés en main. 
 
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); 
 

 Certificats d’assurance tel qu’exigé au devis; 
 

 Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat soit 
jusqu’au 8 octobre 2021. 

 
De plus, à la réception provisoire, le soumissionnaire devra remettre à la 
Municipalité un cautionnement d’entretien valide d’un an, correspondant à 
10 % du montant du contrat.  
 
 

 
  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. : 135-21 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la 

surveillance concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, des 
Roches et Lafond, projet IF-1905 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, 
projet IF-1905; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 7 avril 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu deux soumissions 
dans des enveloppes cachetées et distinctes portant les mentions 
respectives : numéro 1 - évaluation qualitative et numéro 2 - formule de prix; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la firme les Services EXP inc. obtient le meilleur pointage 
après évaluation concernant les services professionnels pour la préparation 
des plans et devis ainsi que la surveillance pour la municipalisation des 
chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905, au coût de 84 
046,13 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant le rapport favorable du comité de sélection portant sur les 
résultats de l’ouverture des soumissions et ce, selon la grille d’évaluation et 
de pondération des soumissions; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant la municipalisation des chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, 
projet IF-1905, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, soit les 
Services EXP inc. au montant de 84 046,13 $ 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, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense des plans et devis (étapes 1 
et 2) seront prises à même le surplus accumulé affecté pour les chemins 
privés, projet IF-1905, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-300-60-411 – honoraires professionnels. 

 

Une appropriation budgétaire de 59 843 $ (taxes nettes) provenant de la 
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réserve de municipalisation des chemins privés est autorisée pour couvrir la 
dépense des plans et devis (étapes 1 et 2) concernant la municipalisation des 
chemins privés Fitz, des Roches et Lafond, projet IF-1905. 
 
L’étape 3 de surveillance est conditionnelle à la réalisation des travaux, selon 
la décision des résidents du secteur et du conseil municipal. 
 
S’il y a lieu, les sommes nécessaires pour couvrir la dépense de la surveillance 
(étape 3) seront prises à même le règlement d’emprunt à être adopté à cet 
effet, projet numéro IF-1905, et la dépense imputée au poste budgétaire 
numéro 22-300-60-411 – honoraires professionnels. 
 
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); 
 

 Assurance responsabilité professionnelle, civile et automobile. 
 

 

 
  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. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 136-21 Numéro 2 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 $; 
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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 Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP 
Canada inc., datée du 16 mars 2021; 
 
Considérant la recommandation de Iohann Langevin, ingénieur de Éqip 
solutions experts-conseils inc. datée du 15 décembre 2020; 
 
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 les rapports de monsieur 
Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP Canada inc., daté du 16 mars 2021 et 
de monsieur Iohann Langevin, ingénieur de Éqip solutions experts-conseils 
inc., daté du 15 décembre 2020 relativement à la recommandation de 
paiement numéro 2 concernant 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. 
 
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 168 050,39 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. En détail, un montant de 99 565,44 $ taxes incluses incluant 
les directives de changement numéros 1, 5, 7, 9, 11, 12 et 13 pour le sentier 
projet IF-2002 et un montant de 68 484,95 $ taxes incluses incluant les 
directives de changement numéros W07 et W09 pour les feux de circulation 
projet IF-2001. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (59 233,87 $ 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. 
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   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pourvoyant à l'achat de 
conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 
500 000 $ 
 
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 pourvoyant à l'achat de 
conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 
500 000 $. Je dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire   

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 137-21 Agrandissement d’une résidence dans la rive d’un lac au 131, chemin des 
Monts 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre l’agrandissement d’une 
résidence dans la rive d’un lac; 
 
Considérant que selon les articles 17.28.5 et 18.2 dudit règlement, la rive 
d’un lac est fixée à 20 m; 
 
Considérant que selon l’article 18.3 dudit règlement, seul l’agrandissement 
en hauteur d’un bâtiment principal est autorisé dans la rive; 
 
Considérant que selon l’article 21.11.1, par. b) dudit règlement, 
l’agrandissement d’un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le 
prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la rive ou la 
bande de protection et ce, même si l’agrandissement empiète dans la norme 
d’éloignement prévue; 
 
Considérant l'absence d'espaces constructibles permettant l'agrandissement 
de la résidence conformément audit règlement;  
 
Considérant que le sol situé sous l'agrandissement projeté est déjà 
imperméabilisé et que l’intervention ne nécessite pas de remaniement de sol 
ni de coupe d’arbre; 
 
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 17 mars 2021; 
 
Considérant que l’agrandissement projeté a fait l’objet d’une réflexion 
architecturale et s’intègre bien avec les éléments en place; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour l’agrandissement de la 
résidence dans la rive du lac au 131, chemin des Monts, lot numéro 
1 828 752 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. : 138-21 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau aux 

98 et 100, chemin des Ruisselets 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau; 
 
Considérant que selon l’article 17.28.7 dudit règlement, la distance 
d’éloignement minimale d’un bâtiment principal par rapport à la ligne des 
hautes eaux d’un ruisseau permanent est fixée à 25 m;  
 
Considérant que ledit cours d'eau passe directement dans le fossé du chemin 
du Hibou; 
 
Considérant que la rive devra être revégétalisée et ce, selon un plan produit 
par un professionnel; 
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Considérant le respect de l’article 17.28.5 dudit règlement, qui fixe la rive 
d’un ruisseau permanent à 20 m; 
 
Considérant que la demande respecte le caractère mineur de la dérogation; 
 
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; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’au final, suite au parachèvement du projet résidentiel 
intégré, l’environnement naturel et bâti sera amélioré par rapport à la 
situation actuelle; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale jumelée à 23 m du ruisseau et ce, conditionnellement 
à ce qu'un plan de revégétalisation de la partie restante de la rive, produit 
par un professionnel compétent, soit soumis au comité consultatif 
d'urbanisme et au service de l'urbanisme et de l'environnement pour 
approbation, aux 98 et 100, chemin des Ruisselets, lots numéro 5 749 555, 
5 749 556 et 5 749 565-P  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. 
 

  
    
Rés. : 139-21 Construction d’une habitation unifamiliale jumelée et aménagement d’une 

aire de stationnement dans la rive du ruisseau aux 1 et 3, chemin des 
Cascades 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale jumelée et l’aménagement d’une aire de stationnement dans la 
rive du ruisseau; 
 
Considérant que selon l’article 17.28.5 dudit règlement, la rive d’un ruisseau 
permanent est fixée à 20 m;  
 
Considérant que selon l’article 17.28.7 dudit règlement, la distance 
d’éloignement minimale d’un bâtiment principal et d’une aire de 
stationnement par rapport à la ligne des hautes eaux d’un ruisseau 
permanent est fixée à 25 m; 
 
Considérant que selon l’article 18.2 dudit règlement, la rive ce cours d’eau de 
classe B identifiée à l’annexe 7 dudit règlement est fixée à 15 m;  
 
Considérant que selon l’article 18.3 dudit règlement, la construction d’un 
bâtiment principal n’est pas autorisée dans la rive; 
 
Considérant que ledit cours d'eau passe directement dans le fossé du chemin 
du Hibou; 
 
Considérant que la rive devra être revégétalisée et ce, selon un plan produit 
par un professionnel; 
 
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; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’au final, après le parachèvement du projet résidentiel 
intégré, l’environnement naturel et bâti sera amélioré par rapport à la 
situation actuelle; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
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Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale jumelée et l’aménagement d’une aire de 
stationnement dans la rive du ruisseau et ce, conditionnellement à ce qu'un 
plan de revégétalisation de la partie restante de la rive, produit par un 
professionnel compétent, soit soumis au comité consultatif d'urbanisme et 
au service de l'urbanisme et de l'environnement pour approbation, aux 1 et 
3, chemin des Cascades, lots numéro 5 749 553, 5 749 554 et 5 749 565-P 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  
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    

Rés. : 140-21 Construction d’un chalet de villégiature d’une superficie au sol de 130 m² au 
42, 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 130 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 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 le cadre bâti dans le secteur et l’historique des dérogations 
mineures accordées; 
  
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 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’un chalet 
de villégiature d’une superficie au sol de 130 m² au 42, chemin St-Thomas, lot 
numéro 5 858 681 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. : 141-21 Régularisation de la résidence à 4,6 m de la limite avant au 505, chemin du 

Hibou 

 
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 4,6 m de la limite avant; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RM-121), la marge de recul avant minimale est fixée à 
7,5 m; 
 
Considérant le permis numéro 92-138 émis en 1992 pour la construction de 
la résidence; 
 
Considérant l’impossibilité de démontrer hors de tout doute la présence d’un 
droit acquis relativement à l’implantation de la résidence en vertu d’un 
probable élargissement de l’emprise du chemin du Hibou qui aurait eu lieu 
avant la rénovation cadastrale;  
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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, suivant une transaction 
immobilière en cours; 
 
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 l’implantation du bâtiment reste inchangée depuis la 
démolition-construction prescrite audit permis; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 4,6 m de la limite avant au 505, 
chemin du Hibou, lot numéro 5 604 495 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. : 142-21 Régularisation de la résidence ayant une façade avant d’une largeur de 

6,86 m au 20, chemin Raymond-Lortie 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
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numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme la résidence ayant une 
façade avant d’une largeur de 6,86 m; 
 
Considérant que selon l’article 6.3.3 dudit règlement, dans la zone RB-128 où 
est sise ladite résidence, une habitation unifamiliale isolée ne peut avoir une 
largeur moindre que 7,32 m pour le mur de la façade orientée vers la rue; 
 
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 la présence du garage attenant à la résidence favorise 
l’harmonie avec le cadre bâti du secteur, confirmant ainsi le caractère mineur 
de la dérogation;   
 
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 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 la résidence ayant une façade avant d’une largeur de 6,86 m au 20, 
chemin Raymond-Lortie, lot numéro 5 845 305 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. 
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Rés. : 143-21 Construction d’un bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², 
ayant une hauteur de 9,07 m, par rapport à une résidence d’une hauteur de 
9,45 m au 13, chemin du Bruant 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre la construction d’un bâtiment 
de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², ayant une hauteur de 9,07 m 
par rapport à une résidence d’une hauteur de 9,45 m; 
 
Considérant que selon l’article 7.2.7 dudit règlement, la superficie 
d’implantation maximale permise pour un bâtiment de remisage isolé est 
fixée à 70 m² et la hauteur maximale dudit bâtiment est fixée à 80 % de la 
hauteur du bâtiment principal; 
 
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; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 17 mars 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’un 
bâtiment de remisage isolé d’une superficie de 80,2 m², ayant une hauteur 
de 9,07 m, par rapport à une résidence d’une hauteur de 9,45 m, au 13, 
chemin du Bruant, lot numéro 5 799 464 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  
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Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 144-21 Régularisation de la remise attenante en cour avant au 126, chemin de la 

Tourterelle 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 vise à rendre réputée conforme la remise attenante 
construite en cour avant; 
 
Selon l’article 7.2.6 dudit règlement, une remise attenante est autorisée 
uniquement en cour arrière; 
 
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; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 17 mars 2021; 
 
Considérant que l’intervention s’intègre bien au bâtiment ainsi qu’au secteur; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 18 mars 2021 au 
1er avril 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 la remise attenante en cour avant au 126, chemin de la Tourterelle, 
lot numéro 3 985 407 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   
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  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. 
 

  
    
 Agrandissement d’une résidence à 3,7 m de la limite latérale droite au 29, 

montée de la Crécerelle 

 
Point retiré. 

  
    
 Reconstruction d’une résidence de 91,71 m² avec un garage attenant de 

49,12 m² (superficie au sol totale de 140,9 m² selon a.-g.) sur un terrain 
non-desservi de 875,6 m² au 39, chemin Murphy 

 
Point retiré. 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 145-21 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un 
secteur de fortes pentes au 131, chemin des Monts 
 
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'agrandissement d’une résidence 
dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 131, chemin 
des Monts, lot numéro 1 828 752 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   
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  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. : 146-21 Adoption de la résolution finale - 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-
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; 
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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 construits 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;  
 
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; 
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Considérant que le premier projet de résolution numéro 058-21 a été adopté 
le 8 février 2021; 
 
Considérant qu’une affiche a été installée sur le terrain visé le 12 février 2021 
et ce, conformément audit règlement; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 11 février 2021 au 
25 février 2021 inclusivement ainsi que le rapport de consultation publique 
écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant que le second projet de résolution numéro 100-21 a été adopté 
le 8 mars 2021 en y apportant des modifications par rapport au premier 
projet de résolution adopté (résolution numéro 058-21) et ce, à la suite de la 
consultation publique; 
 
Considérant l’avis public donné le 11 mars 2021; 
 
Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard de la 
résolution numéro 100-21; 
 
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; 

 
Considérant qu'une copie de la résolution 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 de ladite résolution a été précisé; 
 
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; 
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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 
sol, devra se faire au moyen de systèmes 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. : 147-21 Adoption du premier projet de résolution - Projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à des 
maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 
respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du 
Québec 
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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 des activités agrotouristiques 
en usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du 
cadastre du Québec, a été soumise pour autorisation par les propriétaires qui 
souhaitent y implanter un projet d’hébergement touristique haute gamme 
offrant une gamme de services et d’activités complémentaires orientées sur 
la gastronomie, le terroir, l’agroforesterie et la nature au sens général; 
 

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 à prédominance 
résidentielle RUR-312 et que la classe d’usage « Agrotourisme (A1) », 
autorisant notamment une auberge rurale en usage associé, y est 
actuellement autorisée conformément au Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 09-606; 
 

Considérant que les terrains visés sont adjacents à la zone à prédominance 
récréotouristique RT-302 et qu’ils sont relativement éloignés des résidences 
situées à proximité; 
 

Considérant que les stationnements existants permettront d’accueillir les 
clients visés, sans avoir besoin d’être agrandis; 
 

Considérant que les systèmes de traitement et d’évacuation des eaux usées 
seront gérés conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22); 
 

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 des activités agrotouristiques en 
usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord (lots numéros 3 174 781 et 3 093 750) aux 679 et 743, chemin 
Jacques-Cartier Nord; 
 

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

• Usage « Maison de tourisme (C7) » dans la zone RUR-312 
(article 3.2.1); 
 

• Un seul usage principal et un seul bâtiment principal peuvent 
être érigés sur un terrain (article 6.1) – Présence de 
2 bâtiments principaux sur le lot numéro 3 174 781 
(743, chemin Jacques-Cartier Nord); 
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• Dimensions minimales pour un bâtiment principal (6.3.3); 
 

• Agrotourisme en usage associé à l’usage maison de tourisme 
(ch. 9); 

 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement sur 
les usages conditionnels numéro 09-606 : 
 

• Autorisation d’activités agrotouristiques dans la zone RUR-312 
sans traiter la demande dans le cadre d’une demande d’usage 
conditionnel (chapitre 2, article 3.1); 
 

• Activités agrotouristiques complémentaires à l’usage maison 
de tourisme (article 3.2.1, par. 2); 

 
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 d’assurer les conditions 
favorables à la poursuite du développement touristique tout en valorisant la 
diversification de l’économie;  
 
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 demandeur a su répondre aux questions soulevées par le 
Conseil, au sujet de la nature exacte des activités projetés et qu’il a su lui 
répondre de manière satisfaisante en démontrant que le projet est en phase 
avec son milieu d’insertion; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

 Document « Vision et principes », tel qu’indiqué à l’Annexe A de 
la présente résolution; 
 

 Plan de conversion du bâtiment accessoire situé au 743, tel 
qu’illustré à l’Annexe B de la présente résolution; 
 

 Plans des sentiers existants, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la 
présente résolution; 

 

 Réponses aux questions des membres du conseil, tel qu’indiqué 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 : 
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- 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, des activités 
agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 679 
et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 
3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec et ce, aux conditions 
suivantes : 

 
1. La gestion locative devra être effectuée par une firme 

spécialisée (ex. agence immobilière ou firme de gestion 
locative); 
 

2. Le promoteur devra s’impliquer au sein de la population par la 
tenue d’au moins une activité caritative annuelle qui sera au 
bénéfice d’un organisme local reconnu par le Conseil; 
 

3. Le promoteur a l’obligation de louer soit le #679 (1 seul 
bâtiment) ou le #743 (2 bâtiments ensemble) ou les #679 et 
#743 (3 bâtiments ensemble); 
 

4. Les activités agrotouristiques sont autorisées soit uniquement 
sur le lot 3 174 781 ou encore sur les deux lots en même temps, 
soit les lots 3 093 750 et 3 174 781; 
 

5. Les lots 3 093 750 et 3 174 781 devront être regroupés sous la 
même unité d’évaluation, de manière à ne constituer qu’un seul 
immeuble regroupant deux lots utilisés à une même fin 
prédominante;  
 

6. 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 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. 
 

  
    
Rés. : 148-21 Fixation des dates de la consultation publique écrite pour un projet 

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) visant à autoriser l'agrotourisme en usage associé à des maisons 
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de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement 
les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 433-2021 du 24 mars 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; 
 
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 du projet ci-dessous soient fixées du 15 avril 2021 
au 29 avril 2021 inclusivement, annoncée au préalable dans un avis public et 
publiée sur le site Internet de la Municipalité :  
 

- Premier projet de résolution - Projet particulier de construction, 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) visant à 
autoriser l'agrotourisme en usage associé à des maisons de tourisme 
aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots 
numéros 3 093 750 et 3 174 781 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. : 149-21 Adoption du Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 09-591 ayant notamment pour objectif d’autoriser certains usages 
récréotouristiques dans la zone F-602 
 
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 9 mars 2020;  
 
Considérant que le Projet de règlement numéro 20-P-876-1 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020; 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 
ainsi que de l’arrêté numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, pris dans le 
contexte de la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement 
du Québec, toute assemblée publique de consultation devait être remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable 
par un avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 11 novembre 2020 et qu’une 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6565 

consultation publique écrite a eu lieu du 12 novembre 2020 au 
26 novembre 2020; 
 
Considérant que le Projet de règlement numéro 20-P-876-2 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 7 décembre 2020; 
 
Considérant l’avis public donné le 11 mars 2021; 
 
Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du projet 
de règlement numéro 20-P-876-2; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 20-876 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 20-876 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant huit pages et 
une annexe (incluse dans les huit pages).  
 

 

 
  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. : 150-21 Adoption du second Projet de règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 09-591 afin de modifier le plan de zonage 
pour permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la portion la plus au 
nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 
 
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 que le Projet de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été déposé et adopté à la séance du 
conseil tenue le 8 mars 2021; 
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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 
la déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement du Québec, 
toute assemblée publique de consultation devait être remplacée par une 
consultation 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 2020 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-895-2 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-895-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
comportant six pages et deux annexes. 
 
La modification suivante a été apportée à la suite de la consultation publique 
et de l’analyse de conformité au schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
La Jacques-Cartier : 
 

1- Retrait des paragraphes 1 et 9 de l’article 8.3.  
 

Le Conseil demande à la MRC de la Jacques-Cartier de procéder aux 
ajustements nécessaires à son schéma d’aménagement pour que les usages 
« restauration » et « projet commercial intégré » puissent être autorisés dans 
la zone RUC-422. 
 

 

 
  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. : 151-21 Adoption du Règlement numéro 21-896 modifiant le Plan d'urbanisme 

numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de développement) 
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Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de 
développement) a été donné à la séance du conseil tenue le 8 février 2021;  
 
Considérant que le Projet de règlement numéro 21-P-896 modifiant le Plan 
d'urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d'aménagement et de 
développement) 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 
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 règlement numéro 21-896 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 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 21-896 
modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur 
d'aménagement et de développement) comportant quatre pages et aucune 
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. : 152-21 Exercice d'une tolérance temporaire - Usage d'un stationnement 

commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice d'Empire 47 
 
Considérant l’accroissement de l’achalandage prévu pour les activités de 
l’OSBL vélo d’Empire 47 suite à la pandémie de la Covid-19 et la relance qui 
vient avec le déconfinement de masse; 
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Considérant l’offre de monsieur Brent Craig, propriétaire du lot 3 474 502, 
qui accommoderait Empire 47 pour la saison d'été en donnant l’autorisation 
d’utiliser ce lot pour pouvoir y accueillir les visiteurs; 
 
Considérant que le Règlement de zonage numéro 09-591 ne permet pas 
l’aménagement d’une aire de stationnement à des fins récréatives sur le lot 
3 474 502, déjà exploité en partie pour une sablière et une fin agricole en 
zone RUA-524; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de respecter et de mettre en valeur 
la vocation récréotouristique du territoire; 
 
Considérant l’importance de l’activité économique et le rayonnement 
générée par Empire 47 et de ses retombées pour la Municipalité; 
 
Considérant le caractère temporaire de l’usage prévu et l’absence de 
constructions qui est associé à cette demande; 
 
Considérant que la Municipalité ne dispose pas des outils réglementaires et 
urbanistiques adéquats pour acquiescer à cette demande dans un délai serré; 
 
Considérant qu’il reste aux exploitants privés d’assurer le bon maintien des 
lieux, le respect de l’environnement ainsi que d’assumer les responsabilités 
inhérentes à la pratique de leurs activités; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- qu’une tolérance soit exercée à l’égard d’un usage de stationnement 
commercial sur le lot 3 474 502 au bénéfice des activités récréatives 
d’Empire 47, et ce en dépit de la grille des usages autorisés en zone 
RUA-524; 
 

- que cette tolérance face à l’application du Règlement de zonage 
numéro 09-591 soit applicable du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021, 
du lundi au dimanche entre 5h00 et 21h00; 

 
- que le Conseil, autant que la direction générale, peut y mettre fin à 

tout moment pour quelconque motif motivé, à son entière discrétion. 
 

 

 
  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. : 153-21 Recommandation de paiement numéro 1 pour le projet de fourniture de 
luminaires de rues au DEL avec services connexes – projet UR-1901 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour le 
projet de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes - 
projet UR-1901; 
 
Considérant que le conseil a adopté, le 11 mars 2019, le Règlement numéro 
19-846 pourvoyant à l'achat de luminaires à DEL (UR-1901) et décrétant un 
emprunt de 294 400 $; 
 
Considérant la résolution numéro 324-20, datée du 9 novembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour le projet de fourniture de luminaires de 
rues au DEL avec services connexes - projet UR-1901 à Énergère inc.; 
 
Considérant la recommandation du directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter la recommandation du 
directeur de l’urbanisme et de l’environnement relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour le projet de fourniture de 
luminaires de rues au DEL avec services connexes – projet UR-1901. 
 
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 61 331,31 $, incluant les taxes, à Énergère inc. Il 
est à noter qu’une retenue de 10 % (5 927,02 $ excluant les taxes) a été 
effectuée conformément au contrat liant les parties. 
   
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d’emprunt numéro 19-846.  
 
 

 
  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. : 154-21 Demande d’aménagement de cours d’eau, ouvrage de rétention et 

extraction des sédiments, lac artificiel pour le lot 1 240 980 sis au 1304 
route Tewkesbury 
 
Considérant la demande d’aménagement de cours d’eau déposée par la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, dans le but de 
procéder au remplacement d’un ouvrage de rétention des eaux d’un lac privé 
et d’excaver les sédiments présents au fond dudit lac situé au 1304 route 
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Tewkesbury, sur le lot 1 240 980; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1), la MRC de la Jacques-Cartier (ci-après la 
« MRC ») a compétence exclusive à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou 
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une 
intervention humaine; 
 
Considérant qu’en vertu de la politique de gestion des cours d’eau de la MRC, 
les travaux d’aménagement de cours d’eau doivent être demandés à la MRC 
par résolution dûment adoptée par la Municipalité; 
 
Considérant que cette résolution doit notamment mentionner quelle option 
serait retenue à l’égard de la répartition des coûts; 
 
Considérant que les plans d’ingénierie du rapport d’ingénierie « Réfection du 
barrage X0001482 » ainsi que l’information disponible au Centre d’expertise 
hydrique pour le barrage X0001482; 
 
Considérant que les travaux touchent la seule propriété du demandeur; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- que la demande soit faite auprès de la MRC afin que des travaux 
d’aménagement soient effectués dans le cours d'eau traversant la 
propriété du 1304, route Tewkesbury; 

 

- que le conseil de la Municipalité s'engage à assumer la totalité des 
frais encourus par la MRC;  

 

- que les montants dus à la MRC en vertu des présents travaux 
d’aménagement dans un cours d’eau devront être dûment acquittés 
dans les trente (30) jours suivant l’envoi d’une facture à cet effet à la 
Municipalité; 

 

- que les propriétaires du 1304, route Tewkesbury devront assumer 
l’ensemble des frais associés 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. 
 

  
    
Rés. : 155-21 Prolongement du droit de construire au 166, chemin de la Presqu’île 

 
Considérant que le permis de construction 2018-0026, renouvelé par le 
permis 2019-00424, pour le 166, chemin de la Presqu’île, est échu depuis le 
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31 janvier 2021; 
 

Considérant que les travaux sont actuellement arrêtés, en respect du permis; 
 

Considérant l’article 5.3.3 du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
n° 2019-91 de la Communauté Métropolitaine de Québec, applicable aux 
interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau potable 
installées dans la rivière Saint-Charles; 
 

Considérant l’état d’avancement des travaux débutés à l’automne 2020, où le 
terrassement du terrain, l’ossature et l’enveloppe du bâtiment sont en voie 
de complétion; 
 

Considérant les articles 4.1.10 et 8.6 du Règlement 09-601 relatif aux permis 
et certificats; 
 

Considérant que la demande de dérogation mineure pour un système de 
traitement des eaux usées de type tertiaire avec déphosphatation et rejet au 
cours d’eau a été refusée par le Conseil par la résolution 088-21; 
 

Considérant le dépôt d’une Étude de caractérisation du site pour l’installation 
septique d’une résidence ou d’un autre bâtiment, préparée par M. Charles L. 
Bilodeau, ing., en date du 31 mars 2010, démontrant la possibilité 
d’implanter une installation septique automne conforme à la règlementation, 
c’est-à-dire un système de traitement de type tertiaire avancé avec 
déphosphatation et désinfection avec rejet au cours d’eau (DpEC); 
 

Considérant que lors de la fonte printanière, le déchargement de la neige du 
toit a complètement obstrué le chemin de la Presqu’île; 
 

Considérant le dépôt, au 1er avril dernier, d’un plan révisé d’aménagement 
du terrain et de la gestion de la neige, prévoyant des arrêts-neiges industriels 
à trois barreaux ainsi qu’une plantation de cèdres-tampons en façade; 
 

Considérant les défis et les difficultés inhérents aux projets 
d’auto-construction en milieu isolé ainsi que les enjeux organisationnels 
occasionnés par la pandémie de Covid-19; 
 

Considérant la volonté du Conseil de voir se finaliser ce projet résidentiel 
sans plus de délais, ni préjudice au voisinage; 
 

Considérant la motivation du demandeur à mener à terme le projet; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'accorder un sursis de 6 mois au droit de 
construire, afin de permettre au directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement de prolonger jusqu’au 30 septembre 2021, le permis 
2019-00424 pour le 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   
  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. 
 
Le maire demande à la responsable du greffe de consigner au procès-verbal 
que le conseil considère cette prolongation comme étant finale et qu’il s’agit 
du dernier effort du conseil dans ce dossier. 

 

  
    
 Deuxième période de questions 

 
Le maire répond aux questions écrites des citoyens. 
 
Il 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 14 avril 2021 à 
20 h 30. 

  
    

Rés. : 156-21 Levée de la séance 
 
À 19 h 44, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
madame Marie-Ève D'Ascola 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  

mailto:seance@villestoneham.com

