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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 26 avril 2021, 18 h 00, en 

vidéoconférence. 
 

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

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

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

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

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Ressources humaines 

4.1 Embauche d'une coordonnatrice, d'un coordonnateur adjoint et 

d'une animatrice responsable pour le Programme d'Animation 

Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée 

4.2 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

5. Loisirs, culture et vie communautaire 

5.1 Rapport de demande de soumissions - Construction en mode 

conception-construction d’un toit et d’une patinoire réfrigérée 

extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003 

5.2 Mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement d'un 

terrain de soccer synthétique LO-2002 

5.3 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de 

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

6. Travaux publics et hygiène du milieu 

6.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier projet IF-2102 

7. Urbanisme et environnement 

7.1 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

7.1.1 Construction d’une résidence au 3351, route de Tewkesbury 

7.1.2 Rénovation de la Copropriété montée du Boisé, au 1 à 13, 15, 17, 

19, 21 et 23, montée du Boisé 

7.1.3 Construction d’une résidence avec garage attenant au 1460, 

chemin Jacques-Cartier Sud 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 
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 Ouverture de la séance 
 
À 18 h 03, 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 26 avril 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera diffusée 
en différé sur le site internet de la Municipalité. Les membres du conseil 
suivants sont présents à distance : 
 

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

 
Le maire mentionne que les questions écrites des citoyens seront traitées 
rapidement. 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Aucune intervention des membres du conseil. 
 
 

Rés. : 157-21 Motion de modification à l'ordre du jour - Rénovation de la Copropriété 
montée du Boisé 
 
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 : 
 

 7.1.2 Rénovation de la Copropriété montée du Boisé, au 1 à 13, 15, 
17, 19, 21 et 23, montée du Boisé. 

 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   

  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 
 

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

  
En faveur : 2 
Contre : 4 
  

  Refusée. 
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Rés. : 158-21 Adoption de l'ordre du jour 
 
Le conseil procède à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 159-21 Embauche d’une coordonnatrice, d’un coordonnateur adjoint et d’une 
animatrice responsable pour le Programme d’Animation Vacances 2021, 
postes contractuels à durée déterminée 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un 
coordonnateur, d’un coordonnateur adjoint et d’un animateur responsable 
pour couvrir les besoins en personnel du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 
2021; 
 
Considérant que les postes de coordonnateur, de coordonnateur adjoint et 
d’animateur responsable ont fait l’objet d’un concours d’emploi et que 3 
candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que les candidats détiennent l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications, relativement à l’embauche d’un 
coordonnateur, d’un coordonnateur adjoint et d’un animateur responsable; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu :  
 

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

Marie-Ève Grenier   Coordonnatrice 

Jonathan Poisson Coordonnateur adjoint 

Lydie Braye Animatrice responsable 
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La durée de l’emploi de Marie-Ève Grenier, Jonathan Poisson et Lydie 
Braye sera du 3 mai 2021 au 27 août 2021. 
 

- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et des communications ou le directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer un contrat de travail individuel 
mentionnant les conditions d’emploi avec chacun des employés 
mentionnés ci-dessus. 

 
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. 
 

  
    
Rés. : 160-21 Embauche d’un ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 
voirie pour couvrir les besoins du service des travaux publics; 
 
Considérant que le poste d’ouvrier de voirie 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 reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Frédéric Jacques 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 Frédéric Jacques 
au poste d’ouvrier de voirie, poste permanent à temps plein. La date d’entrée 
en fonction de monsieur Jacques sera le 10 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 Jacques 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. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 161-21 Rapport de demande de soumissions - Construction en mode conception-
construction d’un toit et d’une patinoire réfrigérée extérieure au parc des 
Fondateurs, projet LO-2003 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la construction 
en mode conception-construction d’un toit et d’une patinoire réfrigérée 
extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 8 avril 2021 à 15 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 Construction McKinley inc. obtient le meilleur pointage 
après évaluation concernant la construction en mode conception-
construction d’un toit et d’une patinoire réfrigérée extérieure au parc des 
Fondateurs, projet LO-2003, au coût de 2 559 645,31 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
Considérant que le montant soumissionné inclut des frais de contingences au 
montant de 121 887,87 $ incluant les taxes, et que ce montant n’est pas 
acquis de fait par le concepteur-constructeur; 
 
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; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications 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 
construction en mode conception-construction d’un toit et d’une patinoire 
réfrigérée extérieure au parc des Fondateurs, projet LO-2003, à l’entreprise 
ayant obtenu le meilleur pointage, soit Construction McKinley inc. au 
montant de 2 437 757,44 $ incluant les taxes applicables, excluant les frais de 
contingence, 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 addenda numéros 1, 2 et 3, et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
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même le règlement d’emprunt numéro 20-873 adopté à cet effet, projet 
numéro LO-2003, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 
22-700-40-711 - 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 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 de deux ans, 
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   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

  
En faveur : 4 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, demande à la 
responsable du greffe d'inscrire au procès-verbal que son vote sur cette 
résolution ne signifie pas qu'il est contre le projet, mais qu'il est contre le 
système de réfrigération pour des raisons financières. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, mentionne qu'il 
a la même position que monsieur Duchesne. 

    
 

Rés. : 162-21 Mandat de surveillance (étape 3) des travaux d’aménagement d'un terrain 
de soccer synthétique LO-2002 
 
Considérant la demande de soumission sur invitation en mars 2020 incluant 
les trois étapes pour les services professionnels des travaux d’aménagement 
d’un terrain de soccer synthétique projet LO-2002; 
 
Considérant la résolution numéro 120-20 mandatant Stantec experts-conseils 
ltée pour la réalisation des plans et devis des travaux d’aménagement d’un 
terrain de soccer synthétique projet LO-2002; 
 
Considérant que la firme Stantec experts-conseils ltée a réalisé les étapes 1 et 
2 des plans et devis; 
 
Considérant que la firme Stantec experts-conseils ltée a déposé une 
proposition en mars 2020 et un avenant 1 pour la révision de ses tarifs pour 
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un coût de 36 677,03 $ incluant les taxes applicables de l’étape 3, 
comprenant tous les services de surveillance durant la construction (bureau 
et chantier); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder le mandat de surveillance 
(étape 3) des travaux d’aménagement d’un terrain de soccer synthétique 
projet LO-2002, à la firme Stantec experts-conseils ltée au coût de 
36 677,03 $ incluant les taxes applicables. 
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. 
 
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 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 
22-700-40-411 – honoraires professionnels. 
 

 

 
  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. : 163-21 Entente avec l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) 

pour un jardin/potager collectif - 2021 
 
Considérant que l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury 
(ACCT), organisme dûment reconnu par la Municipalité, a manifesté le désir 
d’établir à Tewkesbury un jardin/potager collectif pour le printemps 2021; 
 
Considérant que l’emplacement du projet de jardin/potager collectif serait 
situé sur le lot 1 827 392; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est propriétaire du lot 1 827 392; 
 
Considérant que les citoyens impliqués dans le projet de jardin/potager 
collectif seraient des bénévoles; 
  
Considérant que l’ACCT se porte garante du bon usage de la partie de terrain 
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mise à leur disposition et qu’elle dispose d’une assurance responsabilité; 
 
Considérant que la mise à disposition de cette parcelle de terrain pour le 
projet n’engage pas financièrement 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 
l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury (l’ACCT) concernant 
un jardin/potager collectif sur le lot 1 827 392 pour l’année 2021. 
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. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 164-21 Rapport de demande de soumissions - Contrôle qualitatif des matériaux en 
chantier IF-2102 
 
Considérant que le programme triennal d’immobilisations prévoit les travaux 
de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de huit 
entreprises spécialisées pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier 
projet IF-2102, et qu’elle a reçu cinq soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise 
Laboratoires d'expertises de Québec ltée pour le contrôle qualitatif des 
matériaux en chantier projet IF-2102 au coût de 11 638,69 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat de la demande de soumissions et du plus 
bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en chantier projet IF-2102, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission, soit Laboratoires d'expertises de Québec 
ltée au montant de 11 638,69 $ incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué 
au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
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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. 
Le bordereau de soumission présenté par l’entreprise ainsi que la demande 
de soumission 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 21-890 adopté à cet effet, projet numéro 
IF-2102, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-60-411 - 
honoraires professionnels.  
 
 

 
  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. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 165-21 Construction d’une résidence au 3351, route de Tewkesbury 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 24 mars 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence au 
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3351, route de Tewkesbury, lot numéro 5 676 364 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 
 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 166-21 Rénovation de la Copropriété montée du Boisé, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 et 

23, montée du Boisé 
 
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 l’article 5.3 du même règlement ainsi que la possibilité 
d’harmoniser la copropriété avec les bâtiments voisins construits à peu près à 
la même époque; 
 
Considérant que les toitures de tôle des bâtiments visés font partie 
d’éléments de rappel notables relativement à la vocation récréotouristique 
du secteur de la station de ski; 
 
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, exception faite du matériau de revêtement soumis; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 14 avril 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la rénovation de la Copropriété 
montée du Boisé, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 et 23, montée du Boisé, 
notamment le lot numéro 1 826 495 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : La toiture devra être en tôle.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

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

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

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 167-21 Construction d’une résidence avec garage attenant au 1460, chemin 

Jacques-Cartier Sud 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 14 avril 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence avec 
garage attenant au 1460, chemin Jacques-Cartier Sud, lot numéro 6 153 345 
du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune, mais le CCU suggère l’utilisation de la tôle 
comme revêtement de toiture, afin d’atténuer les impacts 
environnementaux.  
 

 

 
  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) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 
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 Période de questions 

  
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs 
questions touchant exclusivement les points prévus à l'ordre du jour après la 
séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 28 avril 2021 à 
20 h 30. 

Rés. : 168-21 Levée de la séance 
 
À 18 h 31, 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  
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