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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance extraordinaire du conseil tenue le 17 mai 2021, 18 h, en 

vidéoconférence. 
 

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

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

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

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

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Urbanisme et environnement 

4.1 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) 

4.2 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) 

4.3 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) 

4.4 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) 

4.5 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 

5. Période de questions 

6. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 18 h 13, 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. 
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La séance du 17 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 
- Jean-Philip Ruel, district 2 
- Mario Bidégaré, district 3 
- Jannick Duchesne, district 4 
- Marie-Ève D’Ascola, district 5 
- Stéphane Fontaine, district 6. 

 
L’avis de convocation a été notifié à tous les membres du conseil et ce, dans 
les délais prescrits par le Code municipal du Québec (RLRQ, c. C27.1). 

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, demande au 
maire pourquoi les points 4.1 à 4.4 ont été retirés lors de la dernière séance 
et pourquoi ils sont traités en séance extraordinaire.   
 
Le maire, monsieur Claude Lebel, répond que des faits nouveaux sont 
apparus juste avant la séance du 10 mai 2021 et qu'il était nécessaire de les 
traiter en séance extraordinaire pour des questions légales. 

  
    
Rés. : 204-21 Adoption de l'ordre du jour 

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

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 205-21 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) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - abris forestiers - 
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zones RUR-306, RUR-307 et F-308) a été donné à la séance du conseil tenue 
le 8 février 2021;  
 
Considérant que suite à l’adoption du second projet de règlement, la 
Municipalité a reçu des demandes pour que toutes les dispositions du second 
projet soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
Considérant que suivant les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil doit alors adopter des règlements 
distincts pour tenir compte de ces demandes; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir un contingentement des abris 
forestiers sommaires dans l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et F-308; 
 
Considérant l’article 113, al.2, par. 4.1° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-894 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 21-894 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - abris 
forestiers - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) comportant quatre pages et 
aucune annexe.  
 

 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 206-21 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) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - érablières - 
zones RUR-306, RUR-307 et F-308) a été donné à la séance du conseil tenue 
le 8 février 2021;  
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Considérant que suite à l’adoption du second projet de règlement, la 
Municipalité a reçu des demandes pour que toutes les dispositions du second 
projet soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
Considérant que suivant les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil doit alors adopter des règlements 
distincts pour tenir compte de ces demandes; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir un contingentement des 
érablières (aussi appelées bâtiments de production acéricole ou cabanes à 
sucre) dans l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et F-308; 
 
Considérant l’article 113, al.2, par. 4.1° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-897 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 21-897 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (usage contingenté - 
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) comportant quatre pages et 
aucune annexe.  
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 207-21 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) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - abris forestiers - 
zones RUR-306, RUR-307 et F-308) a été donné à la séance du conseil tenue 
le 8 février 2021;  
 
Considérant que suite à l’adoption du second projet de règlement, la 
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Municipalité a reçu des demandes pour que toutes les dispositions du second 
projet soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
Considérant que suivant les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil doit alors adopter des règlements 
distincts pour tenir compte de ces demandes; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir une distance minimale de 
séparation entre les abris forestiers sommaires dans l’ensemble des zones 
RUR-306, RUR-307 et F-308; 
 
Considérant l’article 113, al.2, par. 4.1° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-898 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 21-898 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - abris 
forestiers - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) comportant trois pages et 
aucune annexe.   
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 208-21 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) 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - érablières - 
zones RUR-306, RUR-307 et F-308) a été donné à la séance du conseil tenue 
le 8 février 2021;  
 
Considérant que suite à l’adoption du second projet de règlement, la 
Municipalité a reçu des demandes pour que toutes les dispositions du second 
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projet soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
Considérant que suivant les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil doit alors adopter des règlements 
distincts pour tenir compte de ces demandes; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir une distance minimale de 
séparation entre les érablières (aussi appelée bâtiment de production 
acéricole ou cabane à sucre) dans l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308; 
 
Considérant l’article 113, al.2, par. 4.1° de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A 19.1); 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-899 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 21-899 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 (distance minimale - 
érablières - zones RUR-306, RUR-307 et F-308) comportant trois pages et 
aucune annexe.   
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 209-21 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 
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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 21-894 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-591 (usage contingenté - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-
307 et F-308); 
 

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

 
- Règlement numéro 21-898 modifiant le Règlement de zonage numéro 

09-591 (distance minimale - abris forestiers - zones RUR-306, RUR-307 
et F-308); 

 
- 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 :    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 : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
 Période de questions 

  
Le maire rappelle aux citoyens qu’il sera possible pour eux d’envoyer leurs 
questions touchant exclusivement les points prévus à l'ordre du jour après la 
séance par le biais de l’adresse courriel temporaire 
seance@villestoneham.com créée à cet effet jusqu’au 19 mai 2021 à 20 h 30. 

  
    
Rés. : 210-21 Levée de la séance 

 
À 18 h 22, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le maire monsieur 
Claude Lebel et résolu que la séance soit levée.   
 

 

mailto:seance@villestoneham.com
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    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 : 5 
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  

 


