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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 14 juin 2021, 17 h 30, en 

vidéoconférence. 
 

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

 
Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 

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

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

 
  
 

ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Période d'intervention des membres du conseil 

3. Première période de questions 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Acceptation des procès-verbaux des séances du 10 mai 2021 et 

du 17 mai 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'aides-animateurs pour le Programme d'Animation 

Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée 

9. Administration 

9.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le 

Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle 

9.2 Rapport de demande de soumissions - Contrat pour des services 

électoraux informatisés 

10. Finances 

10.1 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2020 

10.2 Nomination de l'auditeur pour l'année 2021 et autorisation de 

paiement pour les services d'audition de l'année 2020 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux 

initiatives citoyennes 

12. Sécurité incendie 

12.1 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie - 

Autres risques de sinistre 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi 

que la surveillance concernant le prolongement du sentier le long 
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du chemin du Hibou phases 2 et 3, projet IF-2002 

13.1.2 Fourniture et livraison de produits chimiques 

13.1.3 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 

13.2 Recommandations de paiement  

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Demande d'entretien estival - Chemin Pied-des-pentes 

14.2 Demande d'entretien estival - Chemin de la Presqu'ile 

14.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de 

sulfate d'aluminium 48,8 % (alun) 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 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  

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

32, chemin de la Nyctale 

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

227, chemin Rourke 

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

secteur de fortes pentes au 2628, chemin des Trois-Lacs 

15.2.5 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un 

logement d’appoint au 2084, chemin Jacques-Cartier Sud 

15.2.6 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 5, chemin des 

Chablis 

15.2.7 Construction d’une résidence au 3848, route de Tewkesbury  

15.2.8 Construction d’une résidence au 1681, chemin Jacques-Cartier 

Nord 

16. Urbanisme et environnement 

16.1 Adoption du Règlement numéro 21-895 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 09-591 afin de modifier le plan de zonage pour 

permettre l’usage résidentiel unifamilial dans la portion la plus au 

nord du boulevard Talbot et de modifier les usages autorisés dans 

les zones RUC-422 et CA-102 

16.2 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de 

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

visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à 

des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier 

Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du 

cadastre du Québec 

16.3 Adoption de la résolution finale - 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 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
    
 Ouverture de la séance 

 
À 17 h 35, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance. 
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Le 26 mai 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé, par 
le biais de son décret numéro 735-2021, que toute séance du conseil 
municipal, dans une municipalité en « zone jaune », peut être tenue sans la 
présence du public si les membres du conseil utilisent un moyen 
technologique pour y assister.  
 
La séance du 14 juin 2021 est effectuée en vidéoconférence et sera diffusée 
en différé sur le site internet de la Municipalité. Les membres du conseil 
suivants sont présents à distance :  
 

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

  
    
 Période d’intervention des membres du conseil 

 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Mario Bidégaré, soulève 
l'existence de 2 espaces collectifs sur le territoire de la Municipalité, dont 
celui dans le secteur de Vertmont-sur-le-Lac. Il remercie l'ensemble des 
bénévoles qui ont travaillé sur le projet et invite la population à découvrir ces 
endroits. Le maire remercie également tous les citoyens et les citoyennes qui 
s'impliquent dans ces secteurs.     
 
Le conseiller du district numéro 4, monsieur Jannick Duchesne, mentionne 
qu'il prévoit voter contre la résolution prévue au point 15.2.1 puisqu'il est en 
faveur des plans soumis par le propriétaire. Il demande également au maire 
pourquoi la séance du 14 juin n'est pas en présentiel.      
 
La conseillère du district numéro 5, madame Marie-Ève D'Ascola, mentionne 
que le plan d'action de la Politique de la famille et des aînés a été revisité par 
le comité de suivi et que de nouvelles actions seront mises en place. Elle 
ajoute que le tout devrait paraître dans les prochaines publications de la 
Municipalité et elle remercie les membres du comité pour le travail qui a été 
accompli.      
 
Le conseiller du district numéro 2, monsieur Jean-Philip Ruel, questionne le 
maire sur divers sujets. Il aborde notamment les sujets suivants : La tenue 
des séances du conseil en présentiel, la possibilité d'inclure la zone RUR-308 
dans le règlement sur le PIIA, le discours de la fête nationale, la petite maison 
blanche de Tewkesbury, les obligations de l'ACCT dans le secteur de 
Tewkesbury, les projets de résolutions qui ont été soumis au mois de mai, les 
subventions de la MRC de La Jacques-Cartier en lien avec les résidences 
patrimoniales, les bollards sur le territoire et la consultation publique du 
PPCMOI sur les activités agrotouristiques.     
 
Le maire et la responsable du greffe apportent des précisions et répondent 
aux questions.  
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 Première période de questions 
 
Le maire 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 16 juin 2021 à 20 h 30. 

  
    
Rés. : 211-21 Adoption de l'ordre du jour 

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

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 212-21 Acceptation des procès-verbaux des séances du 10 mai 2021 et du 17 mai 

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 10 mai 2021 et du 17 mai 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 10 mai 
2021 et du 17 mai 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 :   
  

mailto:seance@villestoneham.com
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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 juin 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 213-21 Comptes déposés à la séance du conseil 

 
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les 
dépenses du mois sont disponibles, tel que certifié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
Considérant que les comptes du mois ont fait l’objet d’une vérification par les 
membres du conseil; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accepter le rapport du directeur 
général et secrétaire-trésorier certifiant que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour couvrir les dépenses du mois de mai 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de mai 2021 totalisant 527 503.99 $. 
 
Le total des salaires nets payés au courant du mois de mai 2021, se chiffrant 
à 187 070.22 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 122 222.43 $, 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 Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 214-21 Embauche d’aides-animateurs pour le Programme d’Animation Vacances 
2021, postes contractuels à durée déterminée 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’aides-
animateurs pour couvrir les besoins en personnel du Service des loisirs, de la 
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culture et de la vie communautaire dans le cadre du Programme d’Animation 
Vacances 2021; 
 
Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les aides-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’aide-animateur a fait l’objet d’un concours 
d’emploi et que 15 candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que les candidats détiennent l’expérience et le profil requis en 
regard des compétences recherchées; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire relativement à l’embauche des aides-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 

Antoine Pédula Aide-animateur 

Audrey-Maude Rioux  Aide-animatrice 

Émile Côté Aide-animateur 

Lana Turcotte Aide-animatrice 

Meaghan Jean  Aide-animatrice 

Tomas Woodward Aide-animateur 

Tommy Larouche Aide-animateur 

Ulric Vallières Aide-animateur 

Sandrine Talbot Animatrice 

 
La durée de l’emploi des personnes indiquées sera du 28 juin 2021 au 
13 août 2021, en plus des formations obligatoires à suivre les 5, 12 et 
19 juin, et lors du précamp les 25, 26 et 27 juin 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. 

 
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 :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle 
 
Considérant l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
Je, soussigné, Claude Lebel, donne avis par les présentes que je soumettrai 
lors d’une séance ultérieure un règlement modifiant le Règlement numéro 
19-853 relatif à la gestion contractuelle. Je dépose en ce jour un projet de 
règlement à cette fin. 
 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                      Claude Lebel, maire   

  
 

    
Rés. : 215-21 Rapport de demande de soumissions - Contrat pour des services électoraux 

informatisés 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de 3 
entreprises spécialisées pour un contrat de services électoraux informatisés, 
et qu’elle a reçu une soumission; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Innovision 
+ inc. pour un contrat de services électoraux informatisés au coût de 
23 707,60 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du président d’élection concernant l’octroi 
d’un contrat de services à l’égard de la confection de la liste électorale, la 
production des avis d’inscriptions et des cartes de rappel ainsi que les postes 
d’accueil informatisés pour le vote par anticipation et le scrutin général du 
7 novembre prochain; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder le contrat pour des services 
électoraux informatisés à l’entreprise qui a présenté la plus basse 
soumission, soit Innovision + inc. au montant de 23 707,60 $ incluant les 
taxes applicables, tel qu’indiqué dans les documents de soumission de ladite 
entreprise. 
 
La présente résolution ainsi que les documents de soumission révisés de 
l’entreprise datés du 18 mai 2021 font office de contrat liant les deux parties. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
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garantie. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même les postes budgétaires numéros 02-140-04-414 - greffe - élections 
(contrat d'impartition) et 02-140-04-341 - greffe - élections (autres). 
 
 

 
  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 
 

 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2020) 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1), le maire dépose et présente un rapport comportant les faits saillants 
de la situation financière de la Municipalité pour l’année 2020.   

  
    
Rés. : 216-21 Nomination de l'auditeur pour l'année 2021 et autorisation de paiement 

pour les services d'audition de l'année 2020 
 
Considérant que la Municipalité doit nommer des auditeurs pour l’exercice 
financier 2021; 
 
Considérant que le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle permet la passation d’un contrat de gré à gré pour toute valeur 
inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 
Considérant la Politique d’achat numéro A-19-05; 
 
Considérant que le Service des finances a négocié, de gré à gré, directement 
avec la firme Bédard Guilbault, un contrat de services professionnels pour 
l’audit des livres comptables de la Municipalité et du régime complémentaire 
de retraite des employés municipaux et du rapport de la collecte sélective 
des matières résiduelles pour l’exercice financier 2021;  
 
Considérant la recommandation de la direction générale et du Service des 
finances; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu de conclure un contrat de gré à gré avec 
la firme Bédard Guilbault inc. pour l’audit des livres comptables de la 
Municipalité et du régime complémentaire de retraite des employés 
municipaux, et du rapport de la collecte sélective des matières résiduelles 
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pour l’exercice financier 2021, tel que négocié par les parties et selon l’offre 
de service déposée le 18 mai 2021. 
 
Le conseil mandate ladite firme pour la réalisation desdits travaux selon les 
prix suivants : 
 

- Municipalité      22 175 $ plus taxes 
- Régime complémentaire de retraite                               1 800 $ plus taxes 
- Rapport – collecte sélective des matières résiduelles    705 $ plus taxes 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même les budgets prévus à cet effet, dont la disponibilité de crédits est 
confirmée par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
L’adoption de la présente résolution fait office de contrat liant les deux 
parties. L’offre de services professionnels de ladite firme fait partie 
intégrante du contrat. 
 
Le conseil municipal autorise la direction générale à verser à la firme Bédard 
Guilbault, les sommes dues pour la réalisation des travaux d’audit des livres 
comptables pour l’exercice financier 2020,  
 
 

 
  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. : 217-21 Confirmation du soutien financier octroyé aux organismes et aux initiatives 
citoyennes 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la Politique de reconnaissance 
et de soutien aux organismes et aux initiatives citoyennes LO- 1901 lors de la 
séance du lundi 21 janvier 2019; 
 
Considérant la volonté de la Municipalité de reconnaître et de soutenir 
l’engagement des organismes et des bénévoles desservant son milieu; 
 
Considérant le contexte économique et social actuel traduisant une variété et 
quantité conséquente de besoins à combler auprès des organismes et 
bénévoles ainsi que l’optimisation et la rationalisation des ressources dont la 
Municipalité doit faire preuve; 
 
Considérant que la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux initiatives citoyennes propose un programme de soutien financier : 
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événement; 
 
Considérant les demandes de soutien financier reçues à la date du premier 
dépôt de ce programme de soutien financier; 
 
Considérant que le Comité d’analyse s’est réuni pour évaluer les demandes 
de soutien financier reçues; 
 
Considérant les recommandations et les résultats d’évaluation du Comité 
d’analyse de demandes de soutien financier; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder les montants par demande de 
soutien financier stipulés dans le tableau suivant : 
 

Organisation  Activité Montant 

Marché public des cantons  Lancement de la saison 750.00 $ 

Marché public des cantons Publicité et promotion 309.11 $ 

Marché public des cantons Sécurité 750.00 $ 

RAP Jeunesse Sortie avec la Bohème 1000.00 $ 

 
Les sommes nécessaires pour couvrir les présentes dépenses seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-701-90-970 - Soutien et subventions 
organismes. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 218-21 Révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie - Autres 
risques de sinistre 
 
Considérant que le 21 mars 2016, le schéma de couverture de risques de la 
MRC de La Jacques-Cartier (ci-après MRC) a été attesté par le ministre de la 
Sécurité publique; 
 
Considérant que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) 
prévoit la révision du schéma de couverture de risques au cours de la sixième 
année qui suit la date de son entrée en vigueur; 
 
Considérant que le 4 mai 2021, le schéma de couverture de risques de la 
MRC débutera sa sixième année; 
 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du secrétaire- 

trésorier 

 

 6641 

Considérant que la MRC a préparé un échéancier afin de planifier les travaux 
de révision de l’actuel schéma de couverture de risques; 
 
Considérant que le comité technique participera au processus de révision du 
schéma et que le comité de révision soumettra les recommandations au 
conseil de la MRC; 
 
Considérant que le comité technique requiert l’appui des municipalités de la 
MRC pour l’intégration des autres risques de sinistre au projet de révision du 
schéma de couverture de risque; 
 
Considérant que l’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) 
prévoit une exonération de responsabilité lors d’une double intervention 
effectuée par un service de sécurité incendie; 
 
Considérant que l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) 
prévoit une exonération de responsabilité à l’égard des gestes posés par le 
personnel d’un service de sécurité incendie; 
 
Considérant que l’intégration des autres secours déjà présents sur le 
territoire s’effectue sans coût supplémentaire puisque le service d’incendie 
possède déjà les ressources nécessaires; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’appuyer la recommandation du comité 
de révision du schéma de couverture de risque de la MRC de la Jacques-
Cartier d’inclure les autres risques de sinistre dans la révision du schéma de 
couverture de risques. 
 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 219-21 Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance concernant le prolongement du sentier le long du chemin du 
Hibou phases 2 et 3, projet IF-2002 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou phases 2 
et 3, projet IF-2002; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 10 mai 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission dans 
des enveloppes cachetées et distinctes portant les mentions respectives : 
numéro 1 - évaluation qualitative et numéro 2 - formule de prix; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la firme ÉQIP solutions experts-conseils inc. obtient le 
meilleur pointage après évaluation concernant les services professionnels 
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance concernant le 
prolongement du sentier le long du chemin du Hibou phases 2 et 3, projet 
IF-2002 au coût de 153 591,65 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant le rapport favorable du comité de sélection portant sur les 
résultats de l’ouverture des soumissions et ce, selon la grille d’évaluation et 
de pondération des soumissions; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
concernant le prolongement du sentier le long du chemin du Hibou phases 2 
et 3, projet IF-2002, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, soit 
ÉQIP solutions experts-conseils inc. au montant de 153 591,65 $ incluant les 
taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite 
entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense des plans et devis (étapes 1 
et 2) de 21 908,67 $ 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 dépense des plans et devis (étapes 1 
et 2) de 40 878,33 $ 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. 
 
L’étape 3 de surveillance de chacune des phases est conditionnelle à la 
réalisation des travaux. S’il y a lieu, les sommes nécessaires pour couvrir la 
dépense de la surveillance (étape 3) seront prises à même le règlement 
d’emprunt à être adopté à cet effet, projet numéro IF-2002 phases 2 et 3, 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 
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fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile. 
 

 

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

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 220-21 Fourniture et livraison de produits chimiques 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de six entreprises spécialisées pour la fourniture et la 
livraison de produits chimiques; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 19 mai 2021 à 10 h, la Municipalité a reçu trois soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Javel Bois-Francs inc. pour la fourniture et la livraison de produits chimiques 
au coût de 13 444,03 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat des soumissions reçues et du plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison de produits chimiques, du 1er septembre 2021 au 31 
août 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, 
soit Javel Bois-Francs inc. au montant de 13 444,03 $ 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 
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de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-412-00-635 - produits chimiques pour le 
traitement de l'eau potable.   
 
 

 
  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. : 221-21 Entretien et réparation du réseau d'éclairage public 

 
Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de neuf entreprises spécialisées pour l'entretien et la 
réparation du réseau d'éclairage public; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 17 mai 2021 à 11 h, la Municipalité a reçu deux soumissions; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Voltec ltée pour l'entretien et la réparation du réseau d'éclairage public au 
coût de 10 221,28 $ incluant les taxes applicables, pour un contrat du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022; 
 
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 l'entretien 
et la réparation du réseau d'éclairage public, du 1er juillet 2021 au 
30 juin 2022, à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, 
soit Voltec ltée au montant de 10 221,28 $ 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. 
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Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises à même le 
poste budgétaire numéro 02-340-21-521 - contrat entretien - éclairage. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Demande de validation de conformité auprès de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance civile et automobile; 

− Carte CCQ de chacun des employés attitré aux travaux; 

− Carte de l’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
(ASP construction); 

− Certificat d’Hydro-Québec respect norme E-32.1. 
 

 

 
  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. : 222-21 Demande d'entretien estival - chemin Pied-des-pentes 
 
Considérant que le conseil a adopté le 18 avril 2011 le règlement numéro 
11-640 ayant pour objet d’établir les conditions d’acceptation d’une 
demande d’entretien estival, provenant de propriétaires demeurant sur un 
chemin privé; 
 
Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
Pied-des-pentes (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour 
l’entretien estival dudit chemin, notamment, le dépôt d’une requête signée 
par plus de 60 % des propriétaires des lots adjacents audit chemin privé; 
 
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 que ce conseil : 
 

- accepte la demande reçue en mai 2021 des propriétaires concernés 
du chemin Pied-des-pentes (chemin privé) portant sur l’entretien 
estival dudit chemin pour 2021, 2022 et 2023; 
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- autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant 

total maximal de 2 000 $ par année, incluant les taxes applicables;  
 

- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour 
lesdits travaux, selon les dispositions applicables du règlement 
numéro 11-640 et ce, après la réalisation desdits travaux et suite à 
l’acceptation de ceux-ci par le représentant dudit chemin.    

 

 

 
  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. : 223-21 Demande d'entretien estival - Chemin de la Presqu'ile 

 
Considérant que le conseil a adopté le 18 avril 2011 le règlement numéro 
11-640 ayant pour objet d’établir les conditions d’acceptation d’une 
demande d’entretien estival, provenant de propriétaires demeurant sur un 
chemin privé; 
 
Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
de la Presqu'ile (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour 
l’entretien estival dudit chemin, notamment, le dépôt d’une requête signée 
par plus de 60 % des propriétaires des lots adjacents audit chemin privé; 
 
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 que ce conseil : 
 

- accepte la demande reçue en mai 2021 des propriétaires concernés 
du chemin de la Presqu'ile (chemin privé) portant sur l’entretien 
estival dudit chemin pour 2021, 2022 et 2023; 
 

- autorise les travaux d’entretien sur ledit chemin pour un montant 
total maximal de 5 000 $ par année, incluant les taxes applicables;  

 
- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour 

lesdits travaux, selon les dispositions applicables du règlement 
numéro 11-640 et ce, après la réalisation desdits travaux et suite à 
l’acceptation de ceux-ci par le représentant dudit chemin.  

 
 

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

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. : 224-21 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sulfate 

d'aluminium 48,8 % (alun) 
 

Considérant que la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 

plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques 

utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : sulfate d’aluminium, 

sulfate ferrique, chlore gazeux et hydroxyde de sodium; 

 

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1) : 

  

• Permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel; 
 

• Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 

• Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer le sulfate d’aluminium (alun) dans les quantités nécessaires pour 
ses activités des années 2022, 2023 et 2024; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que : 
 

• le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 
long; 

 

• la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-
20222024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 
et visant l’achat de sulfate d’aluminium (alun) nécessaire aux activités 
de notre organisation municipale; 

 

• la Municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et 
celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
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d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant 
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024; 

 

• pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;  

 

• la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 
déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) 
ans, plus une (1) année supplémentaire en option, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

• la Municipalité confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat; 

 

• si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

• la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 
% pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5% pour celles non 
membres de l’UMQ; 

 

• un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

 

• le conseil autorise le directeur des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu ou le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
l’engagement de la Municipalité. 

 

 

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

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 225-21 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 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
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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 l’implantation proposée peut être bonifiée de manière à 
optimiser l’intégration du projet dans le milieu et de minimiser l’impact visuel 
de l’aire de stationnement et de l’allée d’accès; 
 
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 
prévoyant toutefois une exigence particulière ; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une habitation 
trifamiliale isolée, la construction d’une remise isolée et l'aménagement 
d'une aire de stationnement de 150 m² et plus au 96, 1re Avenue, lot 
numéro 1 827 714 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Déplacer les constructions (triplex et remise) et les 
aménagements de manière à positionner l’allée d’accès à ±3 m de la limite 
latérale droite, tout en conservant les mêmes distances entre les éléments 
illustrés sur le plan d’implantation. Prévoir un aménagement en cour arrière 
afin d’entreposer et de dissimuler les bacs roulants. 
 

 

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

  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola 

  
En faveur : 2 
Contre : 4 
  

  Refusée. 
 

  
    
Rés. : 226-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 32, 

chemin de la Nyctale 
 
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; 
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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 12 mai 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 32, chemin de la Nyctale, lot numéro 
5 755 313 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. : 227-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 227, 

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 12 mai 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 
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stationnement de 150 m² et plus au 227, chemin Rourke, lot numéro 
6 401 006 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. : 228-21 Construction d’une résidence dans les bandes de protection d’un secteur de 

fortes pentes au 2628, chemin des Trois-Lacs 
 
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 12 mai 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence dans 
les bandes de protection d’un secteur de fortes pentes au 2628, chemin des 
Trois-Lacs, lot numéro 2 385 505 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 :   
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En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 229-21 Agrandissement d’une résidence pour l’aménagement d’un logement 

d’appoint au 2084, chemin Jacques-Cartier Sud 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les plans et 
croquis soumis et les a jugés conformes aux objectifs et critères contenus 
audit règlement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 12 mai 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 
pour l’aménagement d’un logement d’appoint au 2084, chemin 
Jacques-Cartier Sud, lot numéro 2 195 462 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. : 230-21 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 5, 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 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant que, préalablement à l’émission des permis de construction, le 
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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 l’intervention contribuera à l’amélioration du cadre bâti 
dans ce secteur; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 12 mai 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 et de la 
remise isolée au 5, chemin des Chablis, lot numéro 1 826 654 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. : 231-21 Construction d’une résidence au 3848, 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 l’effort architectural est respectueux de l’esprit des lieux 
tout en étant de facture contemporaine; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil, 
lors de la réunion du 12 mai 2021, d’appuyer la présente demande; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence au 
3848, route de Tewkesbury, lot numéro 6 380 303 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. : 232-21 Construction d’une résidence au 1681, 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 12 mai 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
Considérant que le bâtiment s’inscrit dans la continuité de l’esprit de 
villégiature en milieu forestier, qui caractérise cette portion du chemin 
Jacques-Cartier Nord; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu que le conseil autorise le responsable 
désigné à délivrer le permis concernant la construction d’une résidence au 
1681, chemin Jacques-Cartier Nord, lot numéro 3 353 579 du cadastre du 
Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune. 
 
 

 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
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  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 6 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Urbanisme et environnement 
 

Rés. : 233-21 Adoption du Règlement numéro 21-895 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 afin de modifier le plan de zonage pour permettre l’usage 
résidentiel unifamilial dans la portion la plus au nord du boulevard Talbot 
et de modifier les usages autorisés dans les zones RUC-422 et CA-102 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage numéro 09-591 a été donné à la séance du conseil 
tenue le 8 mars 2021;  
 
Considérant que le Projet de règlement numéro 21-P-895-1 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 8 mars 2021; 
 
Considérant qu’en vertu du décret numéro 433-2021 du gouvernement du 
Québec du 24 mars 2021, pris dans le contexte de la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement du Québec, toute 
assemblée publique de consultation devait être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 mars 2021 et qu’une 
consultation publique écrite a eu lieu du 18 mars 2021 au 1er avril 2021; 
 
Considérant que le Projet de règlement numéro 21-P-895-2 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 a été adopté à la séance du conseil 
tenue le 12 avril 2021; 
 
Considérant l’avis public donné le 12 mai 2021; 
 
Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du projet 
de règlement numéro 21-P-895-2; 
 
Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-895 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; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 21-895 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 comportant six pages et 
deux annexes. 
 
Considérant les articles 202.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
et 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la 
modification suivante a été apportée après l’adoption du second projet de 
règlement dans le but corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 
simple lecture des documents : 
 

• Au sixième paragraphe du premier alinéa de l’article 8.3, le terme 
« C33 » a été remplacé par « C37 ». 

 
 
 

  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. : 234-21 Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à 
autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à des maisons de 
tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les 
lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 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 des activités agrotouristiques 
en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord, respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du 
cadastre du Québec, a été soumise pour autorisation par les propriétaires qui 
souhaitent y implanter un projet d’hébergement touristique haut de gamme 
offrant une gamme de services et d’activités complémentaires orientées sur 
la gastronomie, le terroir, l’agroforesterie et la nature au sens général; 
 
Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation 
d’urbanisme en vigueur ne permet pas un encadrement adéquat, notamment 
au niveau de la gestion des usages pouvant y être exercés; 
 
Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-
économique pour le milieu, mais dont les caractéristiques particulières 
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rendent difficile son intégration dans un contexte règlementaire traditionnel; 
 
Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance 
résidentielle RUR-312 et que la classe d’usage « Agrotourisme (A1) », 
autorisant notamment une auberge rurale en usage associé, y est 
actuellement autorisée conformément au Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 09-606; 
 
Considérant que les terrains visés sont adjacents à la zone à prédominance 
récréotouristique RT-302 et qu’ils sont relativement éloignés des résidences 
situées à proximité; 
 
Considérant que les stationnements existants permettront d’accueillir les 
clients visés, sans avoir besoin d’être agrandis; 
 
Considérant que les systèmes de traitement et d’évacuation des eaux usées 
seront gérés conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22); 
 
Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que le projet vise à autoriser des activités agrotouristiques en 
usage associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-
Cartier Nord (lots numéros 3 174 781 et 3 093 750); 
 
Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de 
zonage numéro 09-591 : 
 

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

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

 

• Dimensions minimales pour un bâtiment principal (6.3.3); 
 

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

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

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

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

 
Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions 
soient imposées au requérant, d’une recommandation favorable du comité 
consultatif d’urbanisme lors de sa séance du 23 février 2021; 
 
Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme 
en matière de développement économique, soit d’assurer les conditions 
favorables à la poursuite du développement touristique tout en valorisant la 
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diversification de l’économie;  
 
Considérant que le projet est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme 
pour le secteur de Tewkesbury, soit de permettre le développement 
d’activités récréotouristiques en parfaite harmonie avec le milieu ainsi que la 
planification de villégiature; 
 
Considérant que le projet répond aux objectifs et critères d’évaluation 
énumérés au Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 09-603; 
 
Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au 
Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
Considérant que le demandeur a su répondre aux questions soulevées par le 
Conseil, au sujet de la nature exacte des activités projetées et qu’il a su lui 
répondre de manière satisfaisante en démontrant que le projet est en phase 
avec son milieu d’insertion; 
 
Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents 
suivants : 
 

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

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

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

 

• Réponses aux questions des membres du conseil, tel qu’indiqué à 
l’annexe D de la présente résolution. 

 
Considérant que le premier projet de résolution numéro 147-21 a été adopté 
le 12 avril 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 15 avril 2021 au 
29 avril 2021 inclusivement ainsi que 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, notamment pour remplacer les mentions « 679 » par « 649 » 
relativement à l’adresse civique et ajouter une condition supplémentaire 
visant à préciser que les activités d’élevage sont interdites, à la suite des 
commentaires reçus de la part de la MRC de la Jacques-Cartier; 
 
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; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, des activités 
agrotouristiques en usage associé à des maisons de tourisme aux 649 
et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots numéros 
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3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec et ce, aux conditions 
suivantes : 

 
1. La gestion locative devra être effectuée par une firme 

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

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

3. Le promoteur a l’obligation de louer soit le #649 (1 seul 
bâtiment) ou le #743 (2 bâtiments ensemble) ou les #649 et 
#743 (3 bâtiments ensemble); 
 

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

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

 
6. Aucune activité d’élevage ne peut être exercée sur le(s) site(s); 

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

Ont voté contre :    le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel 
  
En faveur : 5 
Contre : 1 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 235-21 Adoption de la résolution finale - 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 
 
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, 
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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 difficile 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 réalisés 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); 
 

• 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 
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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 le chapitre 4 du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés; 
 
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 qu’une affiche a été installée sur le terrain le 18 mars 2021, 
conformément au Règlement numéro 20-883 concernant les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
 
Considérant l’avis public donné le 17 mars 2021; 
 
Considérant la consultation publique écrite tenue du 18 mars 2021 au 
1er avril 2021 inclusivement ainsi que le rapport de consultation publique 
écrite déposé au Conseil; 
 
Considérant que le second projet de résolution numéro 201-21 a été adopté 
le 10 mai 2021 en y apportant des modifications par rapport au premier 
projet de résolution (résolution numéro 099-21 adoptée le 8 mars 2021) et 
ce, à la suite de la consultation publique; 
 
Considérant l’avis public pour approbation référendaire donné le 
12 mai 2021; 
 
Considérant l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. 
A-19.1) et du fait qu’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard de la 
résolution numéro 201-21; 
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Considérant que l’objet de ladite résolution a été précisé; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le maire 
monsieur Claude Lebel. Il est résolu : 
 

- Que le préambule et les annexes A, B, C et D fassent partie intégrante 
de la présente résolution; 
 

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, 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. 
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Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  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. : 236-21 Levée de la séance 

 
À 19 h 03, 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. »  
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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  

 


