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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 
 
 Séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2021, 19 h, à la salle du conseil, 

située au 325, chemin du Hibou. 
 

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   
   le conseiller monsieur Stéphane Fontaine   
 

Formant quorum sous la présidence de Claude Lebel, maire. 
  
 Le directeur des finances et trésorier adjoint, Steve Whalen, la responsable du 

greffe, Valérie Draws, le directeur de l’urbanisme et de l’environnement, 
Mathieu Prévost, la responsable des communications, Sophie Ragot et 
l’adjointe au Service des loisirs, Andréa Gutiérrez 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 du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021 

6. Dépôt du bordereau de correspondance 

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d'un pompier à temps partiel 

8.2 Embauche d'animateurs et d’animateurs globe-trotter 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 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés 

9.2 Adoption du Règlement numéro 21-893 modifiant le Règlement 

numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle 

10. Finances 

10.1 Acceptation des états financiers 2020 de l’Office municipal 

d’habitation de Québec pour l’immeuble situé à Stoneham-et-

Tewkesbury 

10.2 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente 

d’immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La 

Jacques-Cartier 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Rapport de demande de soumissions - Bandes de patinoire de type 

professionnel (LNH) et équipements connexes 

11.2 Recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un 

toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 

12. Sécurité incendie 

12.1 Rapport de demande de soumissions - Camion unité d'urgence 
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projet SP-2004 

13. Travaux publics et hygiène du milieu 

13.1 Rapport de demande de soumissions 

13.1.1 Fourniture et livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel 

et de mazout 

13.1.2 Étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de 

traitement de son usine d’épuration des eaux usées afin de 

rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC 

13.1.3 Fourniture et remplacement de glissières de sécurité sur divers 

chemins municipaux 

13.2 Recommandations de paiement  

13.2.1 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de 

divers chemins IF-2102 

14. Travaux publics et hygiène du milieu 

14.1 Demande de déneigement - chemin de la Promenade 

15. Urbanisme et environnement 

15.1 Dérogations mineures 

15.1.1 Construction d’une résidence d’une hauteur de 5,3 m, dont la 

somme des marges combinées est de 6 m, au 26, chemin 

Raymond-Lortie 

15.1.2 Construction d’une résidence d’une hauteur de 10 m, au 44, 

chemin Raymond-Lortie 

15.1.3 Régularisation du garage attenant empiétant de 3,96 m en cour 

avant et de la remise à bois attenante audit garage en partie en 

cours avant et latérale au 85, chemin de la Perdrix 

15.1.4 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence à 3,5 m 

au 5, chemin des Campagnols 

15.1.5 Construction d’une résidence d’une hauteur de 9,75 m, au 144, 

chemin des Affluents 

15.2 Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

15.2.1 Agrandissement de la résidence pour l’aménagement d’un 

logement d’appoint (dans le garage attenant actuel) au 1, chemin 

des Faucons 

15.2.2 Rénovation de la résidence au 35, chemin des Chablis  

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

267, chemin Philip-Toosey 

15.2.4 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 

15.2.5 Rénovation de la copropriété Le Boisé de Stoneham, au 1 à 13, 15, 

17, 19, 21 et 23, montée du Boisé 

16. Urbanisme et environnement 

17. Divers 

18. Deuxième période de questions 

19. Levée de la séance 
 

 
 Ouverture de la séance 

 
À 19 h 01, monsieur Claude Lebel, maire, déclare l’ouverture de la séance.  

  
 

 Période d’intervention des membres du conseil 
 
Les membres du conseil interviennent sur différents sujets.  
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 Première période de questions 
 
La première période de questions débute à 19 h 32. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 04.   

  
    
Rés. : 237-21 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 conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. 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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 238-21 Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 juin 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 le procès-verbal du 14 juin 2021 a 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 conseiller 
monsieur Jean-Philip Ruel. Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 14 juin 
2021 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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Madame Valérie Draws, responsable du greffe, fait la présentation du 
bordereau de correspondance du mois de juillet 2021 qui a été déposé aux 
membres du conseil. 

  
    
Rés. : 239-21 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 conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. 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 juin 2021 et d’autoriser le 
paiement des sommes décrites aux rapports des effets présentés au conseil 
pour le mois de juin 2021 totalisant 913 368.22 $. 
 

Le total des salaires nets payés au courant du mois de juin 2021, se chiffrant 
à 212 240.81 $ ainsi que les remises provinciales et fédérales (déductions à la 
source), au montant de 133 614.44 $, sont prévus au budget de l’année 
courante et l’autorisation du paiement desdites sommes est entérinée.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

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

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Ressources humaines 
 

Rés. : 240-21 Embauche d'un pompier à temps partiel 
 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche de pompiers à 
temps partiel afin de pallier au manque d’effectifs de 2 pompiers; 
 
Considérant que le poste de pompier à temps partiel a fait l’objet d’un 
concours d’emploi et que dix candidats ont été reçus en entrevue; 
 
Considérant que le candidat a été reçu en entrevue par un comité de 
sélection et qu’il détient l’expérience et le profil requis en regard des 
compétences recherchées; 
 

Considérant que le candidat répond aux exigences de formation « DEP en 
intervention incendie »; 
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Considérant la recommandation du directeur de la sécurité incendie; 
 
Considérant que le candidat retenu répond au Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (RLRQ, c. 
S-3.4, r.1); 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu de nommer monsieur Charles-
Émile Bonneau (857) au poste de pompier à temps partiel pour le Service de 
la sécurité incendie de la Municipalité. 
 
Pour l’exercice de son emploi, monsieur Bonneau devra : 
 

- Être détenteur de la certification de premier répondant de niveau 2 
valide, ou s’engager à la terminer dans un délai d’un an, suite à son 
embauche; 
 

- Être détenteur d’un permis de conduire de classe 4 A pour la conduite 
de véhicules d’urgence;  

 
- Être propriétaire d’un véhicule automobile et fournir une copie du 

certificat d’enregistrement;  
 

- Avoir sa résidence principale sur le territoire des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et être en mesure de se rendre dans un 
temps moyen de 8 minutes à la caserne de Stoneham en respectant 
les limites de vitesse; 

 
- Aviser immédiatement le directeur s’il déménage dans une autre ville, 

change d’emploi ou d’horaire de travail;  
 

- Effectuer les examens médicaux permettant de démontrer qu’il est 
apte à occuper la fonction de pompier; 

 
- Effectuer les examens physiques en lien avec l’emploi; 

 
- Avoir une conduite exemplaire, malgré le facteur « urgence », sur le 

réseau routier lors d’appels d’intervention incendie, soit avec l’un des 
véhicules du Service de la sécurité incendie ou avec son véhicule 
personnel;  

 
- Avoir une présence à 60 % lors d’appels d’intervention incendie;  

 
- Participer aux visites de prévention telle que précisée au schéma de 

couverture de risques. 
 
La date d’embauche et d’entrée en fonction de monsieur Bonneau sera le 12 
juillet 2021, avec une période d’essai de 12 mois au terme de laquelle il y 
aura des recommandations.  
 
Le salaire de monsieur Bonneau sera celui prévu à la convention collective 
des pompiers et pompières du Québec - Section locale Stoneham-et-
Tewkesbury. Les sommes nécessaires pour couvrir l’engagement du pompier 
à temps partiel sont prévues au budget de 2021. 
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 241-21 Embauche d’animateurs et d’animateurs globe-trotter pour le Programme 
d’Animation Vacances 2021, postes contractuels à durée déterminée 
 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’animateurs pour 
couvrir les besoins en personnel du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire dans le cadre du Programme d’Animation Vacances 2021; 
 

Considérant la demande du ministère du Revenu du Québec exigeant que 
tous les animateurs de notre Programme d’Animation Vacances qui sont 
considérés comme salariés selon les critères retenus par Revenu Québec, 
soient placés sur notre liste de paie; 
 

Considérant que le poste d’animateur a fait l’objet d’un concours d’emploi et 
que 6 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 animateurs; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu :  
 

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

Nom Poste 

Adèle Gingras Animatrice 

Jade Wilcox Animatrice 

Arnaud Fontaine Animateur Globe-trotter 

Florence Rood Animatrice 

Amilia Lemay Animatrice Globe-trotter 

Laurie Angers Animatrice Globe-trotter 

 

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

- d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ou le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
un contrat de travail individuel mentionnant les conditions d’emploi 
avec chacun des employés mentionnés ci-dessus. 
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Les sommes nécessaires sont prévues au budget de 2021. 
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Le conseiller du district numéro 6, monsieur Stéphane Fontaine, divulgue 
son conflit d’intérêt pécuniaire dans le cadre de la résolution puisque 
l’embauche d’un membre de sa famille est proposée pour la 
Programmation d’Animation Vacances 2021. Conformément à l’article 164 
du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et à la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), ce dernier s’abstient 
de voter. 

 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 4 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Administration 
 

 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement 
numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés 
 
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 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et 
des propriétés. Je dépose en ce jour un projet de règlement à cette fin. 
 
 (S) 

___________________________ 
                                                                                                        Claude Lebel, maire   

  
    
Rés. : 242-21 Adoption du Règlement numéro 21-893 modifiant le Règlement numéro 

19-853 relatif à la gestion contractuelle 
 
Considérant qu’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion contractuelle a été donné à 
la séance du conseil tenue le 14 juin 2021;  
 

Considérant qu’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 
19-853 relatif à la gestion contractuelle a été déposé à la séance du conseil 
tenue le 14 juin 2021; 
 

Considérant qu'une copie du règlement numéro 21-893 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; 



 

      (S) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Initiales du maire 

   

       (S) 
____________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  

Initiales du trésorier 

adjoint 

 

 6672 

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 conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 
21-893 modifiant le Règlement numéro 19-853 relatif à la gestion 
contractuelle comportant trois pages et aucune annexe. 
 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 

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

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
   

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Finances 
 

Rés. : 243-21 Acceptation des états financiers 2020 de l’Office municipal d’habitation de 
Québec pour l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury 
 

Considérant la réception du rapport financier de l’Office municipal 
d’habitation de Québec pour l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury le 
1er juin 2021 pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020, 
vérifié par la firme Mallette S.E.N.C.R.L.; 
 

Considérant l’intégration de l’Office municipal d’habitation de Stoneham-et-
Tewkesbury à l’Office municipal d’habitation de Québec depuis le début de 
l’année 2018; 
 

Considérant la contribution financière de la Municipalité versée pour l’année 
2020 au montant de 6 250 $; 
 

Considérant que la contribution financière doit être ajustée suite au dépôt 
des états financiers 2020 de l’organisme; 
 

Considérant que la Municipalité contribue à la hauteur de 10 % du déficit 
dudit organisme; 
 

Considérant que le rapport financier de l’organisme indique un ajustement 
de la contribution au 31 décembre 2020 au montant de 2 637 $; 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que ce conseil accepte les états 
financiers et le rapport de l’auditeur au 31 décembre 2020, préparés par la 
firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L., relativement à l’Office municipal de 
Québec concernant l’immeuble situé à Stoneham-et-Tewkesbury.  
 

Le conseil autorise le Service des finances à verser l’ajustement de la 
contribution de l’année 2020, au montant de 2 637 $, ainsi que la 
contribution municipale de l’année 2021, au montant de 7 037 $, à l’Office 
municipal d’habitation de Québec. 
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  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 244-21 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente 

d’immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de La 
Jacques-Cartier 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury désire procéder à la vente de certains immeubles sur son 
territoire pour non-paiement de taxes;  
 

Considérant que le 17 mars 2021, la MRC de La Jacques-Cartier a adopté le 
règlement n° 02-2021 visant à modifier, pour l’année 2021, la date prévue 
pour la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes et que celle-ci 
est reportée, en vertu dudit règlement, au 2e jeudi du mois d’octobre, soit le 
14 octobre 2021; 
 

Considérant les articles 1022 à 1060 du Code Municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 
 

En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son 
absence, la mairesse suppléante et le directeur général et secrétaire-trésorier 
ou en son absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Municipalité 
régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la vente 
pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste jointe en 
annexe, datée du 5 juillet 2021 et également d’enchérir pour couvrir les 
montants dus lors de la vente. 
 

Cette vente aura lieu le 14 octobre 2021 au Centre communautaire de 
Shannon. 
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Loisirs, culture et vie communautaire 
 

Rés. : 245-21 Rapport de demande de soumissions - Bandes de patinoire de type 
professionnel (LNH) et équipements connexes 
 
Considérant la recommandation favorable du Comité des sports lors de la 
réunion tenue du 25 mai 2021 concernant l’ajout de bandes de patinoire de 
type professionnel (LNH) avec baies vitrées;  
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour les bandes de 
patinoire de type professionnel (LNH) et équipements connexes et ce, dans le 
cadre du projet LO-2003 pour l’aménagement d’un toit et d’une patinoire 
réfrigérée au parc des Fondateurs; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 14 juin 2021 à 11 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Distribution sports loisirs installation inc. pour les bandes de patinoire de 
type professionnel (LNH) et équipements connexes au coût de 172 285,72 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications sur le résultat des soumissions 
reçues et du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour les 
bandes de patinoire de type professionnel (LNH) et équipements connexes à 
l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit 
Distribution sports loisirs installation inc. au montant de 172 285,72 $ 
incluant les taxes applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de 
ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, l’addenda numéro 1 et la présente résolution font office de 
contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le projet numéro LO-2003 et la dépense imputée au poste budgétaire 
numéro 22-700-40-711 - Travaux de construction - contrats clés en main. 
 
Une appropriation des sommes nécessaires provenant du surplus accumulé 
non affecté est autorisée pour les bandes de patinoire de type professionnel 
(LNH) et équipements connexes. 
 
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 et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); 

− Assurance tel que demandé au devis; 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat. 
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

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

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
    
Rés. : 246-21 Recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un toit et 

d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour la 
construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs 
LO-2003; 
 
Considérant que le 6 juillet 2020, le conseil a adopté le règlement numéro 
20-873 pourvoyant à des travaux pour un espace récréatif et communautaire 
à la patinoire du parc des Fondateurs; 
 
Considérant la résolution numéro 161-21, datée du 26 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée 
au parc des Fondateurs LO-2003 à Construction McKinley Inc.; 
 
Considérant la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture, de la 
vie communautaire et des communications; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accepter la facture du décompte 
numéro 1 de Construction McKinley, daté du 17 juin 2021 relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour la construction d'un toit et 
d'une patinoire réfrigérée au parc des Fondateurs LO-2003. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées, et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, 
incluant les frais de contingences CONT-01, le paiement d’un montant de 170 
184.28 $, incluant les taxes, à Construction McKinley Inc. Il est à noter qu’une 
retenue de 10 % (16 446.50 $ excluant les taxes) a été effectuée 
conformément au contrat liant les parties. Le paiement est conditionnel à la 
remise de l’attestation de conformité de la CNESST, la preuve d’assurance 
telle qu’exigée au devis et aussi conditionnel à la remise de la preuve, sous 
forme de quittance, que tous les fournisseurs et sous-traitants qui ont 
dénoncé leur contrat conformément au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-
1991) ont été payés pour les montants apparaissant au présent décompte. 
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La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
règlement d'emprunt numéro 20-873.  
 
  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 Stéphane Fontaine 
 

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

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Sécurité incendie 
 

Rés. : 247-21 Rapport de demande de soumissions - Camion unité d'urgence projet 
SP-2004 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour un camion 
unité d'urgence projet SP-2004; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 21 juin 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu une soumission; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le devis de soumission prévoit une adjudication de contrat 
selon deux options, soit contrat option 1 camion neuf ou option 2 camion 
usagé; 
 
Considérant que la plus basse soumission conforme est celle du fournisseur 
Camions Carl Thibault inc. pour un camion unité d'urgence projet SP-2004, 
selon l’option 1 pour un camion neuf, au coût de 511 916,99 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur de la sécurité incendie sur les 
résultats des soumissions reçues et du plus bas soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour un 
camion unité d'urgence projet SP-2004, selon l’option 1 pour un camion neuf, 
à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Camions 
Carl Thibault inc. au montant de 511 916,99 $ incluant les taxes applicables, 
tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission et la présente résolution font office de contrat liant les deux 
parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le règlement d’emprunt numéro 20-882 adopté à cet effet, projet 
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numéro SP-2004, et la dépense imputée au poste budgétaire numéro 22-200-
20-724 - achats de véhicule. 

 

Une appropriation du montant nécessaire provenant du surplus accumulé 
non affecté est autorisée pour effectuer l’achat du camion unité d'urgence 
projet SP-2004. 
 
Une appropriation au montant maximal de 3 000,00 $ provenant du surplus 
accumulé non affecté est également autorisée pour l’achat d’une radio de 
communications et pour les frais d’immatriculation du véhicule. 
 
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); 

− Cautionnement d’exécution valide pour la durée du contrat.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

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

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
 

   Rapport de demande de soumissions 
 

Rés. : 248-21 Fourniture et livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de 
mazout 
 
Considérant que des soumissions publiques, parues dans le journal 
Constructo et dans le système SEAO, ont été demandées pour la fourniture et 
la livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de mazout; 
 
Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 3 juin 2021 à 9 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 
Les huiles Desroches inc. pour la fourniture et la livraison d’essence sans 
plomb, de carburant diesel et de mazout au coût de 302 726,65 $ incluant les 
taxes applicables, pour un contrat du 1er octobre 2021 au 
30 septembre 2023; 
 
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; 
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En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et la livraison d’essence sans plomb, de carburant diesel et de 
mazout, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, à l’entreprise qui a 
présenté la plus basse soumission conforme, soit Les huiles Desroches inc. au 
montant de 302 726,65 $ 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 présente dépense seront prises à 
même les postes budgétaires suivants :  
 

• 02-326-01-631 diesel été 

• 02-326-02-631 essence été 

• 02-336-01-631 diesel hiver 

• 02-336-02-631 essence hiver 

• 02-453-02-631 diesel écocentre 

• 02-327-00-681 mazout 85, 1re Avenue 

• 02-702-22-681 mazout 117, 1re Avenue 

• 02-413-01-521 entretien et réparation réseau aqueduc 
 

Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie des documents suivants : 
 

− Assurance civile et automobile; 

− Plan de mesures d’urgence. 
 

  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  

En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  

    
Rés. : 249-21 Étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de son 

usine d’épuration des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes 
exigences OER du MELCC 
 

Considérant que la Municipalité a procédé à une demande de soumissions 
sur invitation auprès de neuf entreprises spécialisées pour une étude de 
faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de son usine 
d’épuration des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes exigences OER 
du MELCC; 
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Considérant qu'à la date et l’heure prévues pour la réception des 
soumissions, le 16 juin 2021 à 9 h, la Municipalité a reçu deux soumissions 
dans des enveloppes cachetées et distinctes portant les mentions 
respectives : numéro 1 - évaluation qualitative et numéro 2 - formule de prix; 
 
Considérant que les exigences du devis concernant les documents 
administratifs et de qualification ont été respectées; 
 
Considérant que le fournisseur WSP Canada inc. obtient le meilleur pointage 
après évaluation concernant une étude de faisabilité pour l’amélioration de 
la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux usées afin de 
rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC au coût de 56 010,07 $ 
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 conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour une 
étude de faisabilité pour l’amélioration de la capacité de traitement de 
l’usine d’épuration des eaux usées afin de rencontrer les plus hautes 
exigences OER du MELCC, à l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage, 
soit WSP Canada inc. au montant de 56 010,07 $ incluant les taxes 
applicables, tel qu’indiqué au bordereau de soumission de ladite entreprise. 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps pendant la durée du 
contrat, de majorer ou de diminuer la ou les quantités à réaliser, sans pour 
cela invalider les prix unitaires fournis par le soumissionnaire. Le 
soumissionnaire doit prendre note qu’il n’y a pas de quantité minimale 
garantie. 
 
Les documents de soumission présentés par le fournisseur ainsi que le devis 
de soumission, les addenda numéros 1, 2 et 3, et la présente résolution font 
office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront imputées au poste 
budgétaire numéro 02-414-00-411 - Honoraires professionnels. 
 

Une appropriation des sommes nécessaires est autorisée, provenant du 
surplus accumulé non affecté, afin de réaliser l’étude de faisabilité pour 
l’amélioration de la capacité de traitement de l’usine d’épuration des eaux 
usées afin de rencontrer les plus hautes exigences OER du MELCC. 
 
Dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le soumissionnaire devra 
fournir à la Municipalité une copie du document suivant : 
 

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

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 250-21 Fourniture et remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins 

municipaux 
 
Considérant que conformément à la Politique d’achats numéro A-19-05, la 
Municipalité a procédé à une demande de soumissions auprès de 4 
entreprises spécialisées pour la fourniture et le remplacement de glissières 
de sécurité sur divers chemins municipaux, et qu’elle a reçu 4 soumissions; 
 
Considérant que la plus basse soumission est celle de l’entreprise Les 
Entreprises Ployard 2000 inc. pour la fourniture et le remplacement de 
glissières de sécurité sur divers chemins municipaux au coût de 
23 633,00 $ incluant les taxes applicables; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu sur le résultat de la demande de soumissions et du plus 
bas soumissionnaire; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Stéphane Fontaine. Il est résolu d’accorder ledit contrat pour la 
fourniture et le remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins 
municipaux à l’entreprise qui a présenté la plus basse soumission, soit Les 
Entreprises Ployard 2000 inc. au montant de 23 633,00 $ incluant les taxes 
applicables, tel qu’indiqué dans les documents 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 l’entreprise ainsi que la présente 
résolution font office de contrat liant les deux parties. 
 
Les sommes nécessaires pour couvrir la présente dépense seront prises à 
même le poste budgétaire numéro 02-324-21-521 - glissières de sécurité. 
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Recommandations de paiement         
 

Rés. : 251-21 Numéro 1 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers 
chemins IF-2102 
 
Considérant que des soumissions publiques ont été demandées pour les 
travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102; 
 
Considérant que le conseil a adopté le 8 février 2021 le Règlement numéro 
21-890 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins (IF-2102) et 
décrétant un emprunt de 941 500 $; 
 
Considérant la résolution numéro 134-21, datée du 12 avril 2021, portant sur 
l'octroi du contrat pour les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage 
de divers chemins IF-2102 à Les entreprises P.E.B. ltée; 
 
Considérant la recommandation du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d’accepter la recommandation 
du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu relativement à la 
recommandation de paiement numéro 1 pour les travaux de pavage, de 
planage et de resurfaçage de divers chemins IF-2102. 
 
Le conseil autorise en fonction des quantités exécutées et ce, au prix unitaire 
soumissionné pour les différents articles du bordereau de soumission, le 
paiement d’un montant de 90 573,13 $, incluant les taxes, à les Entreprises 
P.E.B. ltée. Il est à noter qu’une retenue de 10 % (8 752,93 $ excluant les 
taxes) a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Le paiement 
est conditionnel à la remise de la preuve, sous forme de quittance, que tous 
les fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat conformément 
au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) ont été payés pour les montants 
apparaissant au présent décompte. 
 
La somme nécessaire pour couvrir la présente dépense sera prise à même le 
budget d’opération dans le poste 02-324-33-529 – Entretien de voirie estival 
– resurfaçage. 
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Travaux publics et hygiène du milieu 
 

Rés. : 252-21 Demande de déneigement - chemin de la Promenade 
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Considérant que le 9 mars 2020, le conseil a adopté le Règlement numéro 
20-874 sur le déneigement des chemins privés; 
 
Considérant que la demande provenant des propriétaires riverains du chemin 
de la Promenade (chemin privé) respecte les conditions d’acceptation pour le 
déneigement 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 la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que ce conseil : 
 

- accepte la demande reçue le 26 mai 2021 des propriétaires concernés 
du chemin de la Promenade (chemin privé) portant sur le 
déneigement dudit chemin pour les saisons hivernales 2021-2022, 
2022-2023 et 2023-2024; 
 

- autorise le Service des finances à émettre un compte de taxes pour le 
déneigement, selon les dispositions applicables du règlement numéro 
20-874.  

 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
 

   Dérogations mineures 
 

Rés. : 253-21 Construction d’une résidence d’une hauteur de 5,3 m, dont la somme des 
marges combinées est de 6 m, au 26, chemin Raymond-Lortie 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence d’une hauteur 
de 5,3 m, dont la somme des marges combinées est de 6 m; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-128), la somme des marges latérales combinées 
minimale est fixée à 7 m;  
 
Considérant que selon l’article 6.6 dudit règlement, la hauteur de toutes 
nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni 
supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en 
tout ou en partie à moins de 40 m du centre de la façade de la résidence à 
construire, tout en respectant les hauteurs maximales établies pour la zone 
concernée; 
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Considérant que selon cette disposition et la hauteur des constructions 
voisines, la hauteur maximale permise pourrait ainsi varier entre 6 m et 10 m; 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 12 mai 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 16 juin 2021, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 juin 2021 au 
1er juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 799-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 9 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné de délivrer un permis pour la construction d’une 
résidence d’une hauteur de 5,3 m, dont la somme des marges combinées est 
de 6 m, au 26, chemin Raymond-Lortie, lot numéro 5 845 308 du cadastre du 
Québec.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 254-21 Construction d’une résidence d’une hauteur de 10 m, au 44, chemin 

Raymond-Lortie 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence d’une hauteur 
de 10 m; 
 
Considérant que selon l’article 6.6 dudit règlement, la hauteur de toutes 
nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni 
supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en 
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tout ou en partie à moins de 40 m du centre de la façade de la résidence à 
construire, tout en respectant les hauteurs maximales établies pour la zone 
concernée;  
 
Considérant que selon cette disposition et la hauteur des constructions 
voisines, la hauteur maximale permise pourrait ainsi varier entre 4,5 et 7,5 m; 
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 9 juin 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 16 juin 2021, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 juin 2021 au 
1er juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 799-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 9 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de 
permettre au fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction 
d’une résidence d’une hauteur de 10 m, au 44, chemin Raymond-Lortie, lot 
numéro 5 845 317 du cadastre du Québec.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 255-21 Régularisation du garage attenant empiétant de 3,96 m en cour avant et de 
la remise à bois attenante audit garage en partie en cours avant et latérale 
au 85, chemin de la Perdrix 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet de régulariser l’implantation du garage attenant 
empiétant de 3,96 m en cour avant et de la remise à bois attenante audit 
garage en partie en cours avant et latérale; 
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Considérant que selon l’article 7.2.4 dudit règlement, le garage peut 
empiéter dans la cour avant d’un maximum de 2 m prolongeant la cour 
latérale;  
 
Considérant que selon l’article 7.2.11 dudit règlement, la remise à bois doit 
être implantée en cour arrière; 
 
Considérant le permis de construction numéro 2004-0375 émis le 
31 août 2004; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 9 juin 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 16 juin 2021, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 juin 2021 au 
1er juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 799-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 9 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputées 
conformes l’implantation du garage attenant empiétant de 3,96 m en cour 
avant et de la remise à bois attenante audit garage en partie en cours avant 
et latérale, au 85, chemin de la Perdrix, lot numéro 1 826 623 du cadastre du 
Québec.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 256-21 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence à 3,5 m au 
5, chemin des Campagnols 

 
Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet de régulariser la marge latérale droite de la 
résidence à 3,5 m; 
 
Considérant que selon la grille des spécifications dudit règlement prévue 
pour cette zone (RB-132), la marge latérale minimale est fixée à 5 m; 
 
Considérant que le fait de ne pas accorder cette dérogation mineure 
causerait un préjudice sérieux au requérant;  
 
Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 
Considérant que la résidence a été construite en 1969; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 9 juin 2021; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 16 juin 2021, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 
Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 juin 2021 au 
1er juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 799-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 9 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu d'accorder une dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre 
réputée conforme la marge latérale droite de la résidence à 3,5 m, au 
5, chemin des Campagnols, lot numéro 1 829 030 du cadastre du Québec.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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Rés. : 257-21 Construction d’une résidence d’une hauteur de 9,75 m, au 144, chemin des 
Affluents 
 

Considérant que la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage 
numéro 09-591 a pour objet la construction d’une résidence d’une hauteur 
de 9,75 m; 
Considérant que selon l’article 6.6 dudit règlement, la hauteur de toutes 
nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni 
supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en 
tout ou en partie à moins de 40 m du centre de la façade de la résidence à 
construire, tout en respectant les hauteurs maximales établies pour la zone 
concernée;  
 

Considérant que selon cette disposition et la hauteur des constructions 
voisines, la hauteur maximale permise pourrait ainsi varier entre 4,97 et 
8,27 m; 
 

Considérant que la demande a été faite de bonne foi; 
 

Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne portera pas, de l’avis 
du conseil, atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 
  
Considérant que cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme de la Municipalité; 
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation favorable lors de sa réunion du 9 juin 2021; 
 

Considérant qu’un avis public a été publié le 16 juin 2021, conformément à la 
loi qui régit la Municipalité en cette matière; 
 

Considérant qu’une consultation écrite s’est déroulée du 17 juin 2021 au 
1er juillet 2021, le tout conformément au décret numéro 799-2021 du 
gouvernement du Québec daté du 9 juin 2021, concernant l’ordonnance des 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. Il est résolu d'accorder une dérogation mineure au 
Règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de permettre au 
fonctionnaire désigné d’émettre un permis pour la construction d’une 
résidence d’une hauteur de 9,75 m, au 144, chemin des Affluents, lot 
numéro 5 799 437 du cadastre du Québec.  
 
  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote. 
 
Ont voté en faveur :    la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent   

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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   Plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

Rés. : 258-21 Agrandissement de la résidence pour l’aménagement d’un logement 
d’appoint (dans le garage attenant actuel) au 1, chemin des Faucons 
 
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 9 juin 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement de la 
résidence pour l’aménagement d’un logement d’appoint (à même le garage 
attenant actuel) au 1, chemin des Faucons, lot numéro 3 578 215 du cadastre 
du Québec. 
 
Exigence particulière : Que la pierre au bas de la façade soit apposée de 
manière à s'harmoniser avec celle déjà en place.  
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 259-21 Rénovation de la résidence au 35, 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 
conseil doit approuver, par résolution, les plans et croquis soumis 
conformément aux dispositions dudit règlement; 
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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 9 juin 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par la conseillère 
madame Gaétane G. St-Laurent. Il est résolu que le conseil autorise le 
responsable désigné à délivrer le permis concernant la rénovation de la 
résidence au 35, chemin des Chablis, lot numéro 6 280 527 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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    
Rés. : 260-21 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 267, 

chemin Philip-Toosey 
 
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 9 juin 2021, d’appuyer la présente demande; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. 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 267, chemin Philip-Toosey, lot numéro 
5 845 345 du cadastre du Québec. 
 
Exigence particulière : Aucune.  
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 261-21 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 
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; 
 
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 
suggérant toutefois deux exigences particulières; 
 
Considérant la résolution numéro 225-21 adoptée le 14 juin 2021; 
 
Considérant que le conseil souhaite imposer une seule exigence particulière 
dans le cadre de cette demande; 
  
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré. 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 : 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 Jean-Philip Ruel   
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
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En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
 

  
    

Rés. : 262-21 Rénovation de la copropriété Le Boisé de Stoneham, au 1 à 13, 15, 17, 19, 21 
et 23, montée du Boisé 
 
Considérant que la demande présentée est dans une zone, dans une 
catégorie de constructions ou dans une catégorie de travaux visés par le 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 09-603; 
 
Considérant 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; 
 
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 
suggérant à titre d’exigence particulière que la toiture soit en tôle; 
 
Considérant la résolution numéro 166-21 adoptée le 26 avril 2021;  
 
Considérant que le conseil d’administration de la copropriété, appuyé par son 
entrepreneur spécialisé en réfection de toiture, mentionne que des 
problèmes pourraient être corrigés en remplaçant la tôle actuelle par une 
toiture en bardeaux d’asphalte; 
 
Considérant l’avis de MG Consultants, daté du 16 juin 2021 et signé par 
Michaël Gauthier, ingénieur; 
 
Considérant que le conseil souhaite soustraire l’exigence particulière qui 
avait été inscrite dans la résolution 166-21; 
 
En conséquence, l’adoption de la résolution est proposée par le conseiller 
monsieur Jannick Duchesne. Il est résolu d’abroger la résolution numéro 
166-21 et d’autoriser le responsable désigné à délivrer le permis concernant 
la rénovation de la copropriété Le Boisé de Stoneham, au 1 à 13, 15, 17, 19, 
21 et 23, montée du Boisé, notamment le lot numéro 1 826 495 du cadastre 
du Québec, et ce, sans émettre d’exigence particulière. 
 
  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   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre :   
  
En faveur : 5 
Contre : 0 
  

  Adoptée à l'unanimité. 
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 Deuxième période de questions 
 
La deuxième période de questions débute à 20 h 43. Le maire répond aux 
questions des personnes présentes. La période se termine à 20 h 47. 

  
    
Rés. : 263-21 Levée de la séance 

 
À 20 h 47, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller 
monsieur Mario Bidégaré 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 Mario Bidégaré   
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 
 

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

  
En faveur : 3 
Contre : 2 
  

  Adoptée sur division. 
 

  
   
  (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) 

____________________________________ 
      Steve Whalen, directeur des finances  

et trésorier adjoint 
 


