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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 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. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 12 avril 2021 et 

du 26 avril 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, 

poste permanent à temps plein  

8.2 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement 

des eaux), poste permanent à temps plein 

8.3 Embauche d'animateurs et d'animateurs globe-trotter pour le 

Programme animation vacances 2021, postes contractuels à durée 

déterminée 

9. Administration 

9.1 Adoption du Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux 

de réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des 

Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $ 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de 

conteneurs à chargement avant (HM-2102) et décrétant un 

emprunt de 500 000 $ 

9.3 Demande à la Sûreté du Québec pour une présence plus accrue sur 

la route de Tewkesbury 

9.4 Déploiement d’une campagne de sensibilisation concernant le bruit 

des motocyclettes dans le secteur de Tewkesbury 

9.5 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien 

10. Finances 

10.1 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 pour 
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la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

10.2 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 du 

Régime complémentaire de retraite des employés municipaux 

10.3 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Autorisation pour présenter des demandes dans le cadre des 

programmes d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-

Cartier 

11.2 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

11.3 Autorisation de passage pour la Randonnée du Souvenir Thierry 

LeRoux 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Appareils de protection 

respiratoire individuels autonomes, projet SP-1906 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier, études 

géotechniques, études de caractérisation des sols et étude de 

caractérisation écologique pour différents projets (HM-1901, LO-

2002 et IF-2002) 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 4 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 Entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la ville 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la SEPAQ pour 

l'acquisition, l'installation et l'entretien d'une sonde hydrométrique 

dans le parc national de la Jacques-Cartier 

14.2 Semaine nationale des travaux publics 

14.3 Quittance et Transaction pour le règlement d'une réclamation faite 

par la Municipalité 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Agrandissement d’une résidence à 3,17 m de la limite latérale 

droite, portant les marges latérales combinées à 7,25 m, au 29, 

montée de la Crécerelle  

15.1.2 Construction d’un second bâtiment accessoire attenant 

(souterrain) d’une superficie de 85,5 m² au 161, chemin Saint-

Vincent 

15.1.3 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 et rénovation de la résidence au 10, chemin des 

Chablis 

15.2.2 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3515, route de 

Tewkesbury 

15.2.3 Agrandissement du chalet au 1735, chemin Jacques-Cartier Nord 

15.2.4 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection 

d’un secteur de fortes pentes au 107, chemin de la Tourterelle 

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

230, chemin Rourke 
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15.2.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 

31, chemin du Geai-Bleu  

15.2.7 Construction d’une habitation trifamiliale isolée, construction 

d’une remise isolée et aménagement d'une aire de stationnement 

de 150 m² et plus au 96, 1re Avenue  

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Recommandation de paiement numéro 2 pour le projet de 

fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes – 

projet UR-1901 

16.2 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de 

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

(PPCMOI) visant à autoriser le projet d’agriculture sans élevage Les 

Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot numéro 1 242 122 

du cadastre du Québec 

16.3 Adoption du Règlement numéro 21-894 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 (usage contingenté - abris forestiers - zones 

RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.4 Adoption du Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 (usage contingenté - érablières - zones 

RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.5 Adoption du Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 (distance minimale - abris forestiers - zones 

RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.6 Adoption du Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 (distance minimale - érablières - zones 

RUR-306, RUR-307 et F-308) 

16.7 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter par une période de réception de demandes écrites 

de scrutin référendaire aux fins de la continuité du traitement de 

plusieurs règlements dans la situation de pandémie de la COVID-19 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
  
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 02, 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 10 mai 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.   
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 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne,  remercie 
monsieur Louis-Yves Poulin pour son implication au sein du Comité 
consultatif d'urbanisme et à titre de citoyen dans sa communauté. Le maire, 
monsieur Claude Lebel, mentionne qu'il est prévu de souligner la 
contribution de monsieur Poulin dès le retour des séances en présentiel.   
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, ajoute qu'il 
prévoit voter contre la résolution prévue au point 9.1 puisqu'il considère que 
les coûts sont trop élevés pour  un nombre limité de lots. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, mentionne que 
lors de la séance du 8 juin 2020, il a déposé un projet modifiant le règlement 
portant sur les PIIA. Il aimerait connaître l’état d’avancement du projet en 
question. Le maire répond qu’un suivi lui sera fait rapidement à cet effet. 

  
    
 Première 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 12 mai 2021 à 20 h 30. 

  
    
Rés. : 169-21 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 : 
 

 15.1.2 Construction d’un second bâtiment accessoire attenant 
(souterrain) d’une superficie de 85,5 m² au 161, chemin 
Saint-Vincent; 
 

 15.1.3 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; 

 

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

 

 16.4 Adoption du Règlement numéro 21-897 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - 
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308); 

 

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

mailto:seance@villestoneham.com
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 16.6 Adoption du Règlement numéro 21-899 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - 
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308).  

 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 170-21 Acceptation des procès-verbaux des séances du 12 avril 2021 et du 26 avril 

2021 
 
Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 201 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le procès-verbal d’une séance doit 
être approuvé par le conseil; 
 
Considérant que les procès-verbaux du 12 avril 2021 et du 26 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 12 avril 
2021 et du 26 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 de mai 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 
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Rés. : 171-21 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 d’avril 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois d’avril 2021 totalisant 819 104.82 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois d’avril 2021, se chiffrant à 
283 292.44 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 193 619.31 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.  
 

 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. 
 
 
Monsieur Sylvain Potvin de la firme Bédard Guilbault fait la présentation des 
états financiers 2020 de la Municipalité et ceux du régime complémentaire 
de retraite des employés. 
 
Les points 10.1 et 10.2 sont traités et votés par le conseil à ce moment. 
 
 

 

Rés. : 172-21 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 pour la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury  
 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 27.1), 
le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil le 
rapport financier de l’année 2020 et le rapport du vérificateur externe. 
 
Monsieur Sylvain Potvin, de la firme Bédard Guilbault, procède à la 
présentation du sommaire des résultats à des fins fiscales, du sommaire de la 
situation financière, du détail de l’excédent accumulé, du sommaire des 
revenus et du sommaire des charges (dépenses) pour l’année terminée au 
31 décembre 2020. 
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Considérant les travaux d’audit des états financiers de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury réalisés et complétés par la firme 
Bédard Guilbault pour l’année 2020 et la présentation effectuée; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter les états financiers de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au 31 décembre 
2020 et le rapport de l’auditeur au 27 avril 2021 préparés par la firme Bédard 
Guilbault, comptables agréés. 
 

 

 
  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. : 173-21 Dépôt, présentation et acceptation des états financiers 2020 du Régime 
complémentaire de retraite des employés municipaux 
 

Conformément à l’article 161 de la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (RLRQ, c. R-15.1) et à l’article 11.3.1 du Règlement numéro 19-849 
pourvoyant à l’établissement et au maintien d’un régime complémentaire de 
retraite au bénéfice des employés de la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury, le directeur des finances et trésorier adjoint 
dépose devant le conseil, au nom du Comité de retraite, le rapport financier 
de l’année 2020. 
 

Monsieur Sylvain Potvin, de la firme Bédard Guilbault, procède à la 
présentation des résultats sommaires du Régime complémentaire de retraite 
des employés municipaux au 31 décembre 2020. 
 

Considérant les travaux d’audit du Régime complémentaire de retraite des 
employés municipaux réalisés et complétés par la firme Bédard Guilbault 
pour l’année 2020 et la présentation effectuée; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter les états financiers du Régime 
complémentaire de retraite des employés municipaux au 31 décembre 2020 
préparés par la firme Bédard Guilbault, comptables agréés, pour la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.  
 

 

 

  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   
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  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 174-21 Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, poste 
permanent à temps plein 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un inspecteur en 
urbanisme et en environnement suite au départ de monsieur John Giroux-
McCollough effectif en date du 18 mars 2021; 
 
Considérant que le poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement a 
fait l’objet d’un concours d’emploi et qu’un candidat fut interviewé par 
téléphone ainsi que trois candidats reçus en entrevue par un comité de 
sélection; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Philippe Watts 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 Philippe Watts au 
poste d’inspecteur en urbanisme et en environnement, poste permanent à 
temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Watts sera le 17 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 Watts sera celui prévu à la convention collective des 
travailleuses et travailleurs de la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury. Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 

 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 175-21 Embauche d’un ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement des eaux), 

poste permanent à temps plein 
 
Considérant qu’il était nécessaire de procéder à l’embauche d’un ouvrier de 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6593 

voirie avec spécialisation (traitement des eaux) pour couvrir les besoins du 
Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 
Considérant qu’un candidat a été reçu en entrevue par la direction, que 
monsieur Jocelyn Hamel a reçu sa qualification en traitement de l’eau 
potable, qu’il détient le profil requis en regard des compétences recherchées 
et qu’il complète présentement sa qualification en traitement de l’eau usée; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de nommer monsieur Jocelyn Hamel au 
poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation (traitement des eaux), poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction de monsieur Hamel 
fut le 7 avril 2021, avec une période de probation de 20 semaines, au terme 
de laquelle il y aura une appréciation de performance et des 
recommandations. 
 
La nomination de monsieur Hamel est conditionnelle à ce que celui-ci 
termine sa période d’apprenti en traitement de l’eau usée et qu’il complète 
ses examens de qualification d’ici le 31 août 2021. 
 
Le salaire de Monsieur Hamel est 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   
  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. : 176-21 Embauche d’animateurs et d’animateurs globe-trotter pour le Programme 

animation vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’animateurs et 
d’animateurs globe-trotter pour couvrir les besoins en personnel du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre du 
Programme Animation Vacances 2021; 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les animateurs de notre Programme d’Animation Vacances qui sont 
considérés comme salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, 
soient placés sur notre liste de paie; 
 
Considérant que le poste d’animateur et d’animateur globe-trotter a fait 
l’objet d’un concours d’emploi et que 39 candidats ont été reçus en 
entrevue; 
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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 et de 
la vie communautaire relativement à l’embauche des animateurs; 
 
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 : 
 

Prénom Nom Poste 

Elia Boulet Animatrice 

Maxim Dauphinais Animateur 

Anne-Rose Tremblay  Animatrice 

Jules St-Laurent Animateur 

Julianne Bélanger Animatrice 

Anna Dauphinais Animatrice 

Kieran  Comazzi  Animateur 

Laurence Fournier Animatrice 

Malcom Fournel Animateur 

Rosalie Drolet Animatrice 

Daniel Lefebvre Animateur 

Clara  Lebrun  Animatrice 

Jérémy Renaud Animateur 

Vincent  Lefebvre Animateur 

Sophie  Plamondon Animatrice 

Simone St-Laurent Animatrice 

Maïka Boulanger Animatrice 

Maude Néron-Turpin Animatrice 

Alexis  Lévesque  Animateur 

Béatrice  Okalik  Animatrice 

Megan Réhaume Animatrice 

Marika Leroux Animatrice 

Kelly-Ann Tremblay  Animatrice 

Mirabelle Rainville Animatrice 

Clara  Légaré Animatrice 

Gauthier Braye Animateur 

Lisa Lannou Animatrice 

Maggie Auger  Animatrice Globe-trotter 

Nicolas  Parent Animateur Globe-trotter 

Cassandre Bouchard Animatrice Globe-trotter 

Talie Daigle Animatrice Globe-trotter 

 
La durée de l’emploi des personnes indiquées sera du 25 juin 2021 au 
13 août 2021, en plus des formations obligatoires à suivre les 5, 12 et 
19 juin 2021. Ils pourront travailler, sur acceptation de la direction et 
en cas de besoin, jusqu’au 27 août 2021. 
 

- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 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. 
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Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, divulgue son 
conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution puisque 
l’embauche d’un membre de sa famille est proposée pour la 
Programmation d’Animation Vacances 2021. 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), ce dernier s’abstient 
de voter. 

 
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 :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

Rés. : 177-21 Adoption du Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux de 
réfection de voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et 
Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’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 $ a été donné à la séance du conseil tenue le 12 avril 2021;  
 
Considérant qu’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 $ a été déposé à la séance du 
conseil tenue le 12 avril 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-891 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 21-891 
pourvoyant à des travaux de réfection de voirie et à la municipalisation des 
chemins Fitz, des Roches et Lafond (IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 
378 $ comportant trois pages et deux annexes.  
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  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 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 : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 178-21 Adoption du Règlement numéro 21-892 pourvoyant à l’achat de conteneurs 

à chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $ 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement 
pourvoyant à l’achat de conteneurs à chargement avant (HM-2102) et 
décrétant un emprunt de 500 000 $ a été donné à la séance du conseil tenue 
le 12 avril 2021;  
 
Considérant qu’un projet de règlement pourvoyant à l’achat de conteneurs à 
chargement avant (HM-2102) et décrétant un emprunt de 500 000 $ a été 
déposé à la séance du conseil tenue le 12 avril 2021; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-892 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 21-892 
pourvoyant à l’achat de conteneurs à chargement avant (HM-2102) et 
décrétant un emprunt de 500 000 $ comportant deux pages et une annexe.  
 

 

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

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

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 179-21 Demande à la Sûreté du Québec pour une présence plus accrue sur la route 

de Tewkesbury 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury connait depuis quelques années une forte augmentation de la 
circulation automobile sur son territoire en raison de la croissance de la 
population résidante; 
 
Considérant que la route de Tewkesbury est un circuit très fréquenté par les 
automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les clubs de vélo du Québec; 
 
Considérant l’accroissement considérable du trafic qui en découle depuis 
plusieurs années; 
 
Considérant que la limite de vitesse actuelle sur la route de Tewkesbury est 
de 70 km/h; 
 
Considérant que la sécurité, sous toutes ses formes, des automobilistes, des 
cyclistes et des piétons est un facteur primordial à considérer; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu de demander à la Sureté du 
Québec d’exercer une présence plus accrue sur la route de Tewkesbury 
durant la saison estivale et plus particulièrement durant les fins de semaine. 
 
 

 
  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. : 180-21 Déploiement d’une campagne de sensibilisation concernant le bruit des 

motocyclettes dans le secteur de Tewkesbury 
 
Considérant la forte augmentation de motocyclettes circulant sur la route de 
Tewkesbury et les routes secondaires durant la saison estivale; 
 
Considérant le nombre important de motocyclettes qui s’arrêtent dans le 
stationnement de la chapelle de Tewkesbury; 
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Considérant que le bruit émis par les motocyclettes gêne grandement la vie 
des citoyens vivant le long de la route de Tewkesbury, près des Trois lacs et 
dans le secteur de Tewkesbury; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu : 
 

- de déployer une campagne de sensibilisation concernant le bruit 
causé par les motocyclettes sur la route de Tewkesbury; 
 

- de demander au ministère des Transports du Québec l’autorisation 
d’installer des affiches temporaires le long de la route de Tewkesbury 
pour la saison d’été 2021; 

 
- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 

communautaire et des communications à approprier une somme 
pouvant aller jusqu’à 2 000 $ à même le surplus accumulé non 
affecté. 

 

 

 
  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. : 181-21 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien 

 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury a pris connaissance des modalités d’application du volet Soutien 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter;  
 
Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide 
financière du volet Soutien; 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;  
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’option suivante :  
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- le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres);  
 
Considérant que le chargé de projet de la Municipalité, monsieur Steve 
Whalen, directeur des finances et trésorier adjoint, agit à titre de 
représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 182-21 Immobilisations 2021 - autorisation de dépenses 
 
Considérant que ce conseil a adopté le 14 décembre 2020 le programme 
triennal d’immobilisations des années 2021 à 2023; 
 
Considérant que les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous sont 
prévus pour l’année 2021; 
 
Considérant que ces projets d’immobilisation ont comme source de 
financement la réserve d’aqueduc et le fonds de parcs et terrains de jeux de 
la Municipalité; 
 
Considérant la recommandation de la direction générale; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise les directeurs de 
services à réaliser les projets d’immobilisations énumérés ci-dessous au 
montant de 75 000 $. 
 

Autorisation de dépenses 
PTI 2021-2022-2023 
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No. de 
projet 

Description 2021 
Source de 

financement 

HM-1902 
Achat d’une génératrice 
stationnaire insonorisée 

50 000 $ Réserve aqueduc  

LO-2101 
Création d’un espace récréatif – 
quartier Raymond-Lortie 

25 000 $ 
Fonds parcs et 

terrains de jeux 

 Total 75 000 $  

 
L’autorisation des dépenses est accordée aux conditions suivantes : 
 

- Le respect des budgets accordés à chaque projet d’immobilisations; 
- Le respect de la politique d’achat;  
- Le respect de la politique de gestion contractuelle. 

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

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 183-21 Autorisation pour présenter des demandes dans le cadre des programmes 
d’aide financière en culture de la MRC de La Jacques-Cartier 
 
Considérant que la MRC de la Jacques-Cartier propose différents 
programmes d’aide financière pour la mise en œuvre d’initiatives culturelles 
locales et régionales; 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury est admissible à ces programmes; 
 
Considérant que, malgré la pandémie et tout au long de l’été, divers 
événements pourraient être financés en partie dans le cadre des différents 
programmes d’aide financière; 
 
Considérant qu’un des principaux objectifs des événements estivaux est de 
divertir les citoyens en respectant les mesures de sécurité publique et de 
distanciation sociales; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire; 
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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 à présenter des demandes d’aide 
financière auprès de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre des 
programmes d’aide financière en culture. 
 

 

 
  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. : 184-21 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

 
Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser 
ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la 
maltraitance à l’égard des enfants; 
 
Considérant que la municipalité de Fortierville lance un appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs 
de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en 
adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant;  
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer 
librement et en toute confiance; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante pose des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 
des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
Considérant les recommandations de la directrice des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire et des membres du Comité de suivi de la Politique 
de la famille et des aînés concernant l’adoption de cette charte; 
 
Considérant les recommandations du Comité Sécurité citoyens; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6602 

monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’adopter la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et de s’engager à : 
 

- Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité 
des enfants dans les lieux publics; 
 

- Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 
d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 
- Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 
- Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 

adaptés aux enfants de tous âges; 
 

- Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 
exercer un rôle de vigilance; 

 
- Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant 

des services aux familles et aux enfants; 
 

-  Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 
l’épanouissement des enfants; 

 
- Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide et ce, au moyen 

d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation 
sociale. 

 
Le conseil autorise le maire et la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer ladite Charte. 
 

 

 
  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. : 185-21 Autorisation de passage pour la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 

 
Considérant la volonté de l’équipe de la Fondation Thierry LeRoux d’organiser 
la Randonnée du souvenir Thierry LeRoux, du 19 au 21 août 2021; 
 
Considérant que cet événement est une randonnée de vélo pour souligner le 
sacrifice de ses premiers intervenants ainsi qu’une activité de collecte de 
fonds au profit de la fondation; 
 
Considérant que cette 2e édition de la Randonnée du souvenir Thierry Leroux 
regroupera environ 50 femmes et hommes, policiers, pompiers, 
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ambulanciers, militaires, qui rouleront sur près de 600 km à travers le 
Québec, de la région de Saguenay jusqu’à Rosemère dans les basses 
Laurentides; 
 
Considérant que le groupe respectera le protocole de sécurité mis en place 
ainsi que les mesures sanitaires exigées par la Santé publique; 
 
Considérant que le peloton passera dans les chemins de notre territoire entre 
15h50 et 17h00 le 19 août et qu’il y sera pour une durée d’environ 30 
minutes; 
 
Considérant qu’aucune fermeture de rues ou entraves n’est envisagée; 
 
Considérant que la Municipalité prévoit avertir la population à l’avance pour 
ne pas nuire à la circulation et pour la sécurité des cyclistes; 
 
Considérant que des véhicules de patrouilles assureront la sécurité des 
cyclistes tout au long du parcours et des intersections, tout en respectant les 
normes du MTQ; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser la Fondation Thierry LeRoux à 
circuler sur le territoire de la Municipalité le 19 août 2021, pendant 
l’évènement La Randonnée du souvenir Thierry LeRoux, selon le parcours 
présenté en annexe. 
 
Le promoteur devra fournir avant l’événement une preuve d'assurance 
accident et responsabilité civile. Il devra aussi fournir toutes autres pièces 
justificatives, preuves exigées et répondre aux exigences des autres instances 
telles, notamment, celles du ministère des Transports du Québec, de la 
Sûreté du Québec et de la Santé publique. 
 
 

 
  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. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 186-21 Rapport de demande de soumissions - Appareils de protection respiratoire 
individuels autonomes, projet SP-1906 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les appareils 
de protection respiratoire individuels autonomes, projet SP-1906; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 avril 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
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 
Aréo-Feu pour les appareils de protection respiratoire individuels autonomes, 
projet SP-1906 au coût de 311 512,81 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur de la sécurité incendie 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 
appareils de protection respiratoire individuels autonomes, projet SP-1906, à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Aréo-Feu 
au montant de 311 512,81 $ 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 21-887. 
 
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 règlement d’emprunt numéro 21-887 adopté à cet effet, projet 
numéro SP-1906, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-200-
20-725 - achats de machinerie, outillage et équipement. 
 

 

 
  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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   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 187-21 Contrôle qualitatif des matériaux en chantier, études géotechniques, 
études de caractérisation des sols et étude de caractérisation écologique 
pour différents projets (HM-1901, LO-2002 et IF-2002) 
 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de huit entreprises spécialisées pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en chantier, les études géotechniques, les études de 
caractérisation des sols et l’étude de caractérisation écologique pour 
différents projets (HM-1901, LO-2002 et IF-2002); 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 avril 2021 à 11 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
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 
Englobe Corp. pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier, les 
études géotechniques, les études de caractérisation des sols et l’étude de 
caractérisation écologique pour différents projets (HM-1901, LO-2002 et IF-
2002) au coût de 91 796,04 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour le contrôle 
qualitatif des matériaux en chantier, les études géotechniques, les études de 
caractérisation des sols et l’étude de caractérisation écologique pour 
différents projets (HM-1901, LO-2002 et IF-2002), à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Englobe Corp. au montant 
de 91 796,04 $ 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 présente dépense de 10 050 $ 
excluant les taxes, en lien avec le projet de système de chloration, 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 
22-400-20-411 – honoraires professionnels. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 14 075 $ 
excluant les taxes, en lien avec l’aménagement du terrain de soccer 
synthétique, 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 
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budgétaire numéro 22-700-40-411 – honoraires professionnels. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 23 595 $ 
excluant les taxes, en lien avec le sentier piétonnier phase 2, seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 20-869 adopté à cet effet, projet 
numéro IF-2002, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-300-
60-411 – honoraires professionnels. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense de 32 120 $ 
excluant les taxes, en lien avec le sentier piétonnier phase 3, seront prises à 
même le surplus accumulé non affecté, projet IF-2002, 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. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 188-21 Numéro 4 pour les travaux d'aménagement pour le prolongement du 
sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 et travaux 
d'implantation de feux de circulation projet IF-2001 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux d’aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du 
chemin du Hibou projet IF-2002 et les travaux d’implantation de feux de 
circulation projet IF-2001; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 10 février 2020 les règlements 
numéros 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de 
sentiers polyvalents (IF-2002) et décrétant un emprunt de 1 069 700 $ et 
20-865 pourvoyant à la mise en place d’un feu de circulation à l’intersection 
Hibou et Golf/Église (IF-2001) et décrétant un emprunt de 131 900 $; 
 
Considérant la résolution numéro 250-20, datée du 14 septembre 2020, 
portant sur l'octroi du contrat pour les travaux d’aménagement pour le 
prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou projet IF-2002 
et les travaux d’implantation de feux de circulation projet IF-2001 à Rochette 
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excavation inc.; 
 
Considérant la recommandation de Monsieur Marc-Antoine Lebel, ingénieur 
de WSP Canada inc., datée du 6 mai 2021; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport de Monsieur 
Marc-Antoine Lebel, ingénieur de WSP Canada inc., daté du 6 mai 2021 
relativement à la recommandation de paiement numéro 4 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 165 223,87 $, incluant les taxes, à Rochette 
excavation inc. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (38 093,08 $ excluant 
les taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Le 
paiement est conditionnel à la signature, par Rochette Excavation inc., du 
document de Quittance et Transaction présenté par la Municipalité le 5 mai 
2021. Le paiement est aussi 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. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 189-21 Entente avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la SEPAQ pour l'acquisition, 
l'installation et l'entretien d'une sonde hydrométrique dans le parc national 
de la Jacques-Cartier 
 
Considérant que la rivière Jacques-Cartier parcoure le territoire de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury;  
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Considérant qu'environ 37 résidences sont susceptibles d'être évacuées en 
cas de débordement de la rivière Jacques-Cartier sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
Considérant qu'en mai 2014 et plus récemment le 25 décembre 2020, le 
niveau de la rivière Jacques-Cartier a considérablement monté et que les 
municipalités voisines ont subi des inondations; 
 
Considérant que la Société des établissements de plein air du Québec 
(SEPAQ) souhaite procéder à l’acquisition d’une sonde hydrométrique qui 
serait installée sur la structure du pont Belleau au parc national de La 
Jacques-Cartier; 
 
Considérant que cette sonde permettrait de mieux anticiper les 
débordements de la rivière Jacques-Cartier; 
 
Considérant que les données de cette sonde seraient utiles pour les 
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, de Saint-Gabriel-de-Valcartier et 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
  
Considérant que les parties souhaitent s’entendre avec la SEPAQ sur les 
modalités financières applicables à l’acquisition, l’installation et l’entretien de 
cette sonde; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure une entente avec la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et la Société des établissements de plein air du Québec 
(SEPAQ) pour l’acquisition, l’installation et l’entretien d’une sonde 
hydrométrique à la structure du pont Belleau dans le parc national de la 
Jacques-Cartier. 
 
Le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou son 
absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à signer pour et au 
nom de la Municipalité, ladite entente. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le surplus accumulé non affecté. 
 

 

 
  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. : 190-21 Semaine nationale des travaux publics 
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Considérant que depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée à 
célébrer les travaux publics; 
  
Considérant que partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 membres de 
l’American Public Works Association (APWA) et du Canadian Public Works 
Association (CPWA) et ses regroupements, dont l’Association des travaux 
publics d’Amérique (ATPA), utilisent cette semaine pour sensibiliser le public 
sur l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours; 
  
Considérant que la Municipalité reconnaît les réalisations et le dévouement 
des employés du Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu ainsi 
que leur engagement envers la communauté; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- de décréter la semaine du 16 au 22 mai 2021 comme étant la semaine 
nationale des travaux publics; 
 

- de féliciter et remercier les employés du Service des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu pour leur contribution au bien-être de la 
communauté; 

 
- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie 

communautaire et des communications à en faire la promotion et la 
diffusion sur nos diverses plates-formes. 

 

 

 
  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. : 191-21 Quittance et Transaction pour le règlement d'une réclamation faite par la 

Municipalité 
 
Considérant que le 10 février 2020, la Municipalité a conclu une entente de 
services avec Wsp Canada inc. concernant la réalisation du projet 
d’implantation de feux de circulation, projet IF-2001; 
 
Considérant que le 14 septembre 2020, la Municipalité a conclu une entente 
de services avec Rochette Excavation inc. concernant la réalisation du projet 
d’implantation de feux de circulation, projet IF-2001; 
 
Considérant que le 1er février 2021, la Municipalité a envoyé une demande 
de réclamation aux deux entrepreneurs en lien avec les services offerts dans 
le cadre du projet IF-2001; 
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Considérant que les parties souhaitent régler ladite réclamation à l’amiable 
dans le cadre d’une Quittance et Transaction; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser le directeur général et 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, la Quittance 
et Transaction qui a été présentée aux entrepreneurs par la Municipalité le 
5 mai 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. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 192-21 Agrandissement d’une résidence à 3,17 m de la limite latérale droite, 
portant les marges latérales combinées à 7,25 m, au 29, montée de la 
Crécerelle 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 aura pour effet de permettre l’agrandissement d’une 
résidence à 3,17 m de la limite latérale droite, portant les marges latérales 
combinées à 7,25 m; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-145), la marge de recul latérale minimale est fixée à 4 m 
et les marges latérales combinées minimales sont fixées à 10 m; 
 
Considérant que l’agrandissement consiste en la transformation du garage 
attenant actuel en partie habitée et que cette dernière est reliée avec le reste 
de la résidence; 
 
Considérant que la demande respecte le caractère mineur de la dérogation;  
 
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 
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recommandation favorable lors de sa réunion du 14 avril 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 14 avril 2021, conformément à 
la loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 15 avril 2021 au 
29 avril 2021, le tout conformément au décret numéro 433-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 24 mars 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 à 3,17 m de la limite latérale droite, portant les marges latérales 
combinées à 7,25 m, au 29, montée de la Crécerelle, lot numéro 1 827 530 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. 
 

  
    
 Construction d’un second bâtiment accessoire attenant (souterrain) d’une 

superficie de 85,5 m² au 161, chemin Saint-Vincent 

 
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. : 193-21 Agrandissement et rénovation de la résidence au 10, chemin des Chablis 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
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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 l'agrandissement et la rénovation de 
la résidence au 10, chemin des Chablis, lot numéro 1 826 675 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : Prévoir un aménagement paysager pour la partie de 
terrain en façade du bâtiment, de manière à réduire la surface 
imperméabilisée (minéralisée), notamment par la plantation de végétaux 
indigènes. 
 

 

 
  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. : 194-21 Rénovation d’une résidence patrimoniale au 3515, 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, 
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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 résidence 
patrimoniale au 3515, route de Tewkesbury, lot numéro 4 347 013 du 
cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : La toiture devra être en tôle. 
 

 

 
  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. : 195-21 Agrandissement du chalet au 1735, chemin Jacques-Cartier Nord 

 
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 l'agrandissement du chalet au 1735, 
chemin Jacques-Cartier Nord, lot numéro 2 195 261 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   
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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. : 196-21 Agrandissement d’une résidence dans les bandes de protection d’un 

secteur de fortes pentes au 107, chemin de la Tourterelle 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le 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 projet n’implique pas d’abattage d’arbres ni de 
remaniement de sol; 
 
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 l'agrandissement d’une résidence 
dans les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 107, chemin 
de la Tourterelle, lot numéro 1 826 636 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 197-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 230, 
chemin Rourke 
 
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 l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 230, chemin Rourke, lot numéro 
6 110 452 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. : 198-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 31, 

chemin du Geai-Bleu 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
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Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 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 l'aménagement d’une aire de 
stationnement de 150 m² et plus au 31, chemin du Geai-Bleu, lot numéro 
1 826 411 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. : 199-21 Motion de modification à l'ordre du jour - PIIA, 96, 1re Avenue 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de retirer le point suivant de l'ordre du 
jour : 
 

- 15.2.7 Construction d’une habitation trifamiliale isolée, construction 
d’une remise isolée et aménagement d'une aire de stationnement de 
150 m² et plus au 96, 1re 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. 
 

  
    

 Construction d’une habitation trifamiliale isolée, construction d’une remise 
isolée et aménagement d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 
96, 1re Avenue 
 
Point retiré. 
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   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 200-21 Recommandation de paiement numéro 2 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 2  au montant de 125 112,75 $ 
incluant les taxes, pour le projet de fourniture de luminaires de rues au DEL 
avec services connexes – projet UR-1901 ainsi qu’au paiement de la facture 
numéro 6544 concernant la directive de changement numéro 1 au montant 
de 9 195,03 $ incluant les taxes. 
 
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 134 307,78 $, incluant les taxes et la directive de 
changement numéro 1, à Énergère inc. Il est à noter qu’une retenue 
cumulative de 10 % (12 979,42 $ excluant les taxes) a été effectuée 
conformément au contrat liant les parties. 
   
Les sommes nécessaires 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. : 201-21 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de 

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

 Usage « Agriculture sans élevage (A-2) » dans la zone RUR-531 
(article 3.2.1); 
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 Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou géodésique est 
aussi interdit partout, sauf dans les zones agricoles et industrielles 
(article 5.2); 

 
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 de protéger et mettre en 
valeur le milieu agricole et de valoriser l’entrepreneuriat local dans le but de 
se doter de commerces et de services à l’image de la Municipalité;  
 
Considérant que le projet est conforme à l’orientation du plan d’urbanisme 
prévue pour le secteur Sud, soit de protéger et mettre en valeur le caractère 
rural du secteur; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

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

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

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

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

 
Considérant que le premier projet de résolution numéro 099-21 a été adopté 
le 8 mars 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 18 mars 2021 au 
1er avril 2021 inclusivement; 
 
Considérant le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant qu’il y a lieu de bonifier le premier projet de résolution adopté 
afin de tenir compte de certains commentaires faits dans le cadre de ladite 
consultation; 
 
Considérant le chapitre 4 du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante 
de la présente résolution; 
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- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, le projet d’agriculture 
sans élevage Les Jardins du Détour sur le chemin du Détour, lot 
numéro 1 242 122 du cadastre du Québec et ce, aux conditions 
suivantes : 

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

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

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

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

 
4. L’entreprise devra favoriser une diversité dans la stratégie de 

distribution des produits de la ferme pour diminuer les 
achalandages trop importants sur le site; 

 
5. L’entreprise devra favoriser l'utilisation de fumier déshydraté. Si 

du fumier doit être utilisé, il devra être enfoui dans les meilleurs 
délais afin de minimiser les odeurs qui pourraient en émaner; 

 
6. Tous les équipements (ex. génératrice, pompe, climatiseur, etc.) 

pouvant générer du bruit devront être munis de mesures 
d’atténuation ou dissimulés de manière à limiter les impacts sur 
le voisinage; 
 

7. 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. 
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 Adoption du Règlement numéro 21-894 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (usage contingenté - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-
307 et F-308) 
 
Point retiré. 

  
    

 Adoption du Règlement numéro 21-897 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (usage contingenté - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308) 
 
Point retiré. 

  
    

 Adoption du Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (distance minimale - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-
307 et F-308) 
 
Point retiré. 

  
    

 Adoption du Règlement numéro 21-899 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 (distance minimale - érablières - zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308) 
 
Point retiré. 

  
    

Rés. : 202-21 Remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire aux fins de la continuité du traitement de plusieurs règlements 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 
 
Considérant qu’en vertu de l’arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec du 7 mai 2020, toute procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter est suspendue, sauf si le 
conseil en décide autrement; 
 
Considérant que si le conseil en décide autrement, cette procédure doit être 
remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin 
référendaire d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public; 
 
Considérant que la transmission de demandes écrites à la Municipalité 
tiendra lieu de registre; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’autoriser le remplacement de la 
procédure habituelle d’enregistrement des personnes habiles à voter par une 
période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours 
annoncée préalablement par un avis public pour le traitement des 
règlements suivants : 
 

- Règlement numéro 21-891 pourvoyant à des travaux de réfection de 
voirie et à la municipalisation des chemins Fitz, des Roches et Lafond 
(IF-1905) et décrétant un emprunt de 869 378 $; 
 

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

 

 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 
   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 
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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. 
 

  
    
 Deuxième période de questions 

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

  
    

Rés. : 203-21 Levée de la séance 
 
À 19 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Claude Lebel et résolu que la séance soit levée.   
 

 

 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

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

Ont voté contre :   
  

En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
                                                                                       (S) 

____________________________________ 
      Claude Lebel, maire 

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

  
                          (S) 

____________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et  
secrétaire-trésorier  


