
 
 

 
 

 
 Séance ordinaire du 14 novembre 2022 Page 819  

____________ 
SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER 

____________ 
MAIRE 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 

Une SEANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Stanstead a eu lieu le 
QUATORZIEME (14e) jour du mois de NOVEMBRE de l’an DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022), à 
l’hôtel de ville de la Ville de Stanstead, située au 425, rue Dufferin, Stanstead. 
 
Sont présents : MM    Harvey Stevens MMES Sandra Harrison 
  Philippe Dutil  Valérie Lavallée 
  Nicholas Ouellet  Deborah Bishop 

Formant quorum sous la présidence de Jody Stone, maire. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Jean-Charles ainsi que le directeur adjoint, 
M Hughes Ménard, sont également présents, le tout, conformément aux dispositions de 
la Loi sur les cités et villes.  
 
Il y a 7 citoyens présents. 
 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

À 19h00, M Jody Stone déclare l’ouverture de la séance. Il souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil. 
 

2.0  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2022-11-9817  

M Stone dépose le projet d’ordre du jour.  

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE 
 

3.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.01 Adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
2022-11-9818 

Il est proposé par Harvey Stevens 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 soit accepté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE 
 

4.0 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l’article 322 de la 
Loi sur les cités et villes et au Règlement no 2019-02 de la municipalité, pour une période 
maximale de TRENTE (30) minutes. 

Noms des citoyens Sujets abordés 
Gaetano Di Mauro - Scrap yard on Railroad Street. 

François Chartier 
- Demande de permis d’abattage d’arbre. 
- Mise en demeure à la Ville. 
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5.0  RAPPORTS DES ÉLUS ET DES OFFICIERS MUNICIPAUX 

5.01 Rapport des délégations de pouvoir 

Le directeur général dépose aux membres du conseil les rapports des délégations de 
pouvoir du mois d’octobre 2022, lesquels sont joints à la présente.  

Nom du fonctionnaire municipal Montant dépensé 
Allen Desrosiers 33 705,18 $ 
Jean-Charles Bellemare 1 419,91 $  

 
5.02 Rapport des revenus et des dépenses  

Le directeur général dépose l’état des revenus et des dépenses de la municipalité au 31 
août 2022, lequel est joint à la présente. 

 
5.03 Rapport d’activités 

Le directeur général résume les faits saillants des activités de l’administration municipale 
au cours du mois d’octobre 2022. 
 

5.04 Politique de bienvenue – accès à la propriété : liste mensuelle 

Le directeur général dépose la liste des bénéficiaires pour le mois de novembre 2022. 
 
5.05 Dépôt des états financiers comparatifs 

Le directeur général dépose les deux états comparatifs, comme prévu à l’article 105.4 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c C-19). 
 

6.0 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

6.01  Comptes payés et à payer 
2022-11-9819 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le conseil accepte les listes des comptes payés et à payer suivantes : 
 

Liste des comptes Montants 
Comptes payés en octobre 2022  192 744,63 $ 
Comptes à payer en novembre 2022  153 416,93 $ 
 
ADOPTÉE 
 

6.02 Liste des comptes débiteurs 

 Le directeur général dépose la liste des comptes débiteurs au 31 octobre 2022. 
 
6.03 Fin de l’emphytéose : Aréna Pat-Burns 
2022-11-9820 

CONSIDÉRANT QUE le Stanstead College et la Ville de Stanstead ont signé, le 27 mars 
2012, une emphytéose concernant l’aréna Pat-Burns ; 

 
CONSIDÉRANT QUE, comme convenu à l’article 10 de ce contrat, la fin de cette 
emphytéose prenait fin le 2 novembre 2022 à 23:59:59 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties ont rempli tous leurs obligations et engagements, 
en vertu du contrat, à l’échéance du terme prévu ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Stanstead College devient lors le seul et unique propriétaire des 
immeubles décrits au contrat à la décharge et libération de la Ville de Stanstead ; 

Il est proposé par Harvey Stevens 
Appuyé par Sandra Harrison 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

D’AUTORISER le maire, monsieur Jody Stone, à signer le constat de fin de l’emphytéose 
pour et au nom de la Ville de Stanstead, telle que produite en annexe. 
 
ADOPTÉE 

 
6.04 Renouvellement de l’entente avec la Gendarmerie royale du Canada 
2022-11-9821 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

D’AUTORISER le directeur général à renouveler l’entente de location de poteaux, 
convenue avec la Gendarmerie royale du Canada, pour une période de TROIS (3) ans, au 
montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) annuellement.  
 
ADOPTÉE 
 

6.05 Vente pour non-paiement des taxes municipales : mandat au cabinet Caïn et Lamarre 
2022-11-9822 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead doit procéder à la vente aux enchères des 
propriétés dont les propriétaires ont des soldes impayés pour les taxes municipales 
antérieures à 2020, selon la procédure prévue au chapitre VI de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chapitre-c19) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a sollicité une offre de service auprès du 
cabinet d’avocats Caïn et Lamarre pour offrir un soutien à la permanence pour l’ensemble 
des procédures entourant la vente aux enchères des propriétés prévue à l’automne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service est sur une base de rémunération à l’heure et que 
le nombre de dossiers traités ne dépassera pas la vingtaine, un budget de SEPT MILLE 
CINQ CENTS DOLLARS (7 500 $) lequel inclut les honoraires professionnels, les frais de 
publication et administratifs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l’offre 
de service et s’en montrent satisfaits ; 

Il est proposé par Valérie Lavallée 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le directeur général à octroyer le 
mandat de soutien et préparation de la vente pour non-paiements des taxes municipales 
à la firme Caïn et Lamarre. 

ADOPTÉE 
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6.06 Liste des propriétés mises en vente pour défaut de paiement des taxes municipales 
2022-11-9823 

CONSIDÉRANT l’expiration d’un délai de SIX (6) mois suivant la date de l’avis du dépôt 
du rôle de perception ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste déposée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées 
n’ont pas été payées, en tout ou en partie ; 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a dressé un état indiquant les immeubles de 
la Ville de Stanstead sur lesquels les taxes imposées des années 2020 et antérieures 
n'ont pas été payées, en tout ou en partie ; 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’ensemble des immeubles décrits à l’état 
dressé par le secrétaire-trésorier ont reçu un avis de rappel ; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun de demander au directeur général et secrétaire-
trésorier de vendre les immeubles décrits en annexe sur lesquels les taxes imposées 
n'ont pas été payées, en tout ou en partie, en vertu des pouvoirs conférés par les articles 
512 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre-c19) ; 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le conseil ordonne au directeur général et secrétaire-trésorier de vendre à l’enchère 
publique les immeubles inscrits sur la liste préparée par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, jointe à la présente résolution, vu le défaut de paiement des taxes, 
de la manière prescrite par la Loi.  
 
ADOPTÉE 
 

6.07 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec – 2023 
2022-11-9824 

Il est proposé par Nicholas Ouellet 
Appuyé par Harvey Stevens 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

D’AUTORISER le directeur général à renouveler l’adhésion de la Ville de Stanstead à 
l’Union des municipalités du Québec pour l’année 2023, au montant de MILLE HUIT CENT 
VINGT-DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGTS SOUS (1 822,80 $), taxes incluses.  
 
ADOPTÉE 
 

6.08 Création d’un comité d’accès à l’information et la protection des renseignements 
2022-11-9825 personnels 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead est un organisme public au sens de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès ») ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant 
les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels 
(2021, c. 25) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un 
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comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, lequel 
sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter 
tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations 
d’un organisme en fonction de critères qu’il définit ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
Ville de Stanstead doit constituer un tel comité ; 

Il est proposé par Sandra Harrison 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès ; 
 
QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au 
sein de la Ville de Stanstead : 

- Du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels, soit le directeur général, M Jean-Charles 
Bellemare ; 
 

- De l’adjointe à la greffe et responsable des communications, Mme Rachel 
Burnham. 

ADOPTÉE 
 

6.09 Nomination d’un-e maire-sse suppléant-e 
2022-11-9826 

Il est proposé par Sandra Harrison 
Appuyé par Deborah Bishop 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

DE nommer Monsieur Philippe Dutil maire suppléant jusqu’au 31 mars 2023 et Monsieur 
Harvey Stevens maire suppléant pour la période allant du 1 avril au 31 décembre 2023. 
 
ADOPTÉE 
 

7.0 LÉGISLATION 

 Aucun sujet n’est à l’ordre du jour 
 

8.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.01 Autorisation : Parade de Noël 2022 
2022-11-9827 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des loisirs de Stanstead souhaite organiser une 
parade de Noël le 10 décembre 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la parade empruntera la rue Dufferin, des rues Fairfax à Willow ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association a déposé un plan de sécurité, prévoyant des 
fermetures de rues temporaires sur le tronçon visé ainsi qu’au coin des rues Dufferin et 
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Notre-Dame, afin d’éviter que des véhicules empruntent la rue Dufferin en direction 
nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’autorisation du ministère des Transports du Québec, 
la Ville doit adopter une résolution autorisant l’événement ; 

Il est proposé par Nicholas Ouellet 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE les membres du conseil municipal de la Ville de Stanstead autorisent l’événement 
de la parade de Noël, qui aura lieu le 10 décembre 2022, sur la rue Dufferin, entre les 
rues Fairfax et Willow. 

 
ADOPTÉE 
 

9.0 TRAVAUX PUBLICS 

9.01 Mandat à l'union des municipalités du Québec : achat de chlorure utilisé comme 
2022-11-9828 abat-poussière pour l’année 2023 

  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

- Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel ; 
 

- Précisent 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 ; 

 

- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

  
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les 
quantités nécessaires pour ses activités ; 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE la Ville de Stanstead confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, 
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-
poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) 
nécessaire aux activités de la Ville pour l’année 2023 ;  
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
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remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requise que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ces documents à la date fixée ;  
 
QUE la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. 
De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la 
suite de l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres ;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
 
QUE la Ville reconnaisse 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 annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres ; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 
ADOPTÉE 
 

9.02 Mandat à Aqua-berge inc. 
2022-11-9829 

CONSIDÉRANT QUE des murs de béton soutiennent des portions de terrain sur le long 
de la rivière Tomifobia ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une section de VINGT-TROIS (23) mètres linéaires s’est affaissée, 
menaçant les terrains riverains de glisser dans la rivière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville ne peut retracer le propriétaire du terrain principalement 
concerné ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville, souhaitant procéder aux travaux rapidement afin de 
sécuriser les lieux, a sollicité les services de la firme Aqua-berge inc., qui a présenté une 
offre de services, présentée en annexe à la présente ; 

Il est proposé par Sandra Harrison 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

D’autoriser le directeur général a octroyé le mandat de rédaction des plans et devis, de 
demandes d’autorisations, de planification, gestion et supervision de chantier à la firme 
Aqua-berge inc, pour la réfection de VINGT-TROIS (23) mètres de mur de soutènement le 
long de la rivière Tomifobia, telle que décrite dans l’offre de services en annexe, pour un 
montant de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE DOLLARS (17 550,00 $). 
 
ADOPTÉE 
 

9.03 Soumission pour travaux de peinture au 10 Phelps 
2022-11-9830 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead a convenu d’un bail pour la location du rez-
de-chaussée à l’organisme Centre d’arts Zan, lequel prévoit que l’espace soit repeint ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la permanence a sollicité des entrepreneurs et qu’un seul est 
disposé à effectuer les travaux ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Devco, estime les travaux à VINGT-SEPT MILLE 
SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (27 075 $), pour la réparation et la peinture de tout l’espace 
du rez-de-chaussée du bâtiment cis au 10, rue Phelps ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Stanstead recevra un montant de CENT TRENTE-QUATRE 
MILLE CINQ CENT NEUF DOLLARS (134 509 $) dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux, dédié à ce type d’ouvrage ; 

Il est proposé par Nicholas Ouellet 
Appuyé par Harvey Stevens 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE les membres du conseil municipal acceptent la soumission de Devco pour la 
réparation des murs et la peinture des pièces situées au rez-de-chaussée du 10, rue 
Phelps ;  
 
QUE les membres du conseil autorisent le contremaître des travaux publics à effectuer 
les démarches nécessaires à l’octroi du contrat ; 
 
QUE le montant des travaux, estimés à VINGT-SEPT MILLE SOIXANTE-QUINZE DOLLARS 
(27 075 $), soit payé via la subvention du Programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux. 
 
ADOPTÉE 
 
S’étant déclaré être apparence de conflit d’intérêts, le maire, monsieur Jody Stone, se 
retire des délibérations pour le point suivant.  
 
Le maire suppléant, M Philippe Dutil, prend la présidence de la rencontre. Il est 19h25. 
 

9.04 Embauche du personnel saisonnier – hiver 2022-2023 
2022-11-9831 

Il est proposé par Deborah Bishop 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre) 

QUE le conseil municipal de la Ville de Stanstead approuve l’embauche du personnel 
saisonnier suivant :  

- Héloïse Rinfret-Pilon, préposée à l’entretien de la patinoire de Beebe ; 
- Paul Nahirniak, journalier au déneigement, sur appels ; 
- Nicholas Tremblay, journalier au déneigement sur appels. 

QUE les conditions d’embauche soient celles consignées dans les projets de contrat de 
travail présentés en annexe ; 
 
QUE les membres du conseil autorisent M Philippe Dutil, maire suppléant, à signer pour 
et au nom de la Ville les contrats de travail. 

 
ADOPTÉE 
 
Le point ayant été traité, le maire reprend la présidence de la rencontre. Il est 19h26. 

 

10.0 HYGIÈNE DU MILIEU 

 Aucun sujet n’est à l’ordre du jour 
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11.0 LOISIRS ET CULTURE 

 Aucun sujet n’est à l’ordre du jour 
 

12.0 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

12.01  Dépôt de la liste des permis émis et rapport d’activités – octobre 2022 

Le directeur général adjoint dépose la liste des permis émis pour le mois d’octobre 2022 
et fait un résumé du rapport d’activités en urbanisme. 
 

12.02  Règlement no° 2012-URB-02-08-01 amendant le Règlement de zonage n° 2012-URB-02 
2022-11-9832 et ses amendements de la Ville de Stanstead – Adoption du second de règlement 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement de zonage n° 2012-URB-02 et ses 
amendements ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de 
zonage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier le nombre maximum de logements, les 
marges de reculs, les superficies minimales, les largeurs des façades et la hauteur 
minimale des bâtiments principaux pour la zone R2 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sur le projet de règlement a eu 
lieu le 14 novembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit adopter un second projet de règlement pour tout 
règlement concernant le lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, ci-appelée LAU) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la LAU ont été dûment respectées ;  

Il est proposé par Valérie Lavallée 
Appuyé par Nicholas Ouellet 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le second projet du Règlement no 2012-URB-02-12-02 amendant le Règlement de 
zonage n° 2012-URB-02 et ses amendements soit déposé et adopté ; 
 
QUE le projet de règlement vise la modification de l'article 5.6 intitulé " Usages, 
constructions et normes d'implantation par zone " est modifié :  

- Par la modification à la grille des normes pour la zone R2 :  
o Nombre maximal d'unités de logement : 12 logements ; 
o Marge de recul avant minimale - Bâtiment principal : 5 mètres ;  
o Marge de recul arrière minimale - Bâtiment principal : 3 mètres. 

 
QUE le projet de règlement vise la modification de l'article 7.1 intitulé " Dimensions " est 
modifié :  

- Par l'ajout d'une note de renvoi de bas de page pour les " habitations unifamiliales 
isolées (1 étage) et habitations unifamiliales isolées (plus de 1 étage) " qui se lit 
comme suit : 

o Pour la zone R2 du plan de zonage en vigueur, la superficie minimale est 
de 57 m² et la façade minimale est de 4,8 m. 
 

QUE le projet de règlement vise la modification de l'article 7.2 intitulé " Hauteur " est 
modifié :  
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- Par l'ajout d'une note de renvoi de bas de page pour la " hauteur minimale de 3 
mètres pour 1 à 1½ étages " qui se lit comme suit : 

o Pour la zone R2 du plan de zonage en vigueur, la hauteur minimale est de 
2,75 m. 
 

QUE le second projet de règlement soit adopté sans modification. 
 
ADOPTÉE 

 
12.03  Règlement no° 2012-URB-02-02-01 amendant le Règlement de lotissement n° 2012-  
2022-11-9833 URB-03 et ses amendements de la Ville de Stanstead -Adoption et second de 

règlement 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement de lotissement n° 2012-URB-03 et 
ses amendements ;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son Règlement 
de lotissement ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier les superficies, les largeurs et les 
profondeurs minimales des lots pour la zone R2 ; 

CONSIDÉRANT Qu’une séance de consultation publique sur le projet de règlement a eu 
lieu le 14 novembre 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit adopter un second projet de règlement pour tout 
règlement concernant le lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, ci-appelée LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la LAU ont été dûment respectées ; 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Harvey Stevens 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le second projet du Règlement no 2012-URB-03-02-02 amendant le Règlement de 
lotissement n° 2012-URB-03 et ses amendements soit déposé et adopté ; 

QUE le projet de règlement vise la modification de l'article 4.3.3 intitulé « Superficie et 
dimensions des lots » est modifié :  

- Par l'ajout d'une note de renvoi de bas de page pour à l'usage « Résidentiel » pour 
le type de construction « Habitation unifamiliale isolée » qui se lit comme suit : 

o Ne s'applique pas à la zone R2 du plan de zonage en vigueur. 
 

QUE le second projet de règlement soit adopté sans modification. 

ADOPTÉE 
 
12.04  Règlement no° 2022-URB-09 Adoption d’un règlement relatif aux projets particuliers de 
2022-11-9834 construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Adoption du 

premier projet de règlement 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Stanstead a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de 
modifier ou d'abroger un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble ; 
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CONSIDÉRANT QUE certains projets par leur nature spécifique et leurs exigences 
particulières quant à leur implantation et réalisation ont avantage à être autorisés de 
façon spécifique, cas par cas et sur mesure ; 

CONSIDÉRANT QUE l’application d’un règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble s’avère un complément 
pertinent à la réglementation d’urbanisme existante ; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été rigoureusement suivie ; 

Il est proposé par Valérie Lavallée 
Appuyé par Deborah Bishop 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le premier projet du Règlement no 2022-URB-09-01 soit déposé et adopté ; 
 
QUE le projet de règlement vise l’adoption d’un règlement relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ; 
 
QU’une assemblée de consultation aura lieu le 5 décembre 2022, à 18h30, à l’hôtel de 
ville de Stanstead, située au 425, rue Dufferin, à Stanstead ; 
 
QUE le règlement soit adopté sans modification. 
 
ADOPTÉE 

12.05  Règlement no° 2022-URB-10 Adoption d’un règlement relatif aux usages conditionnels 
2022-11-9835  – Adoption du premier projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Stanstead a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de 
modifier ou d'abroger un règlement relatif aux usages conditionnels ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est dotée d’un comité consultatif d’urbanisme, 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU 146) ; 

CONSIDÉRANT QUE certains usages ont avantage à être autorisés de manière 
discrétionnaire quant à leur implantation et à leur exercice par l’imposition de conditions 
spécifiques déterminées à partir de critères d’évaluation préalables dans un Règlement 
sur les usages conditionnels ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire autoriser un usage conditionnel d’usage et activité 
industriels destinés à l’assemblage, la transformation et la distribution de produits et 
l’entreposage extérieur directement lié à l’un des usages du bâtiment principal pour le 
lot 5 075 333 (126 rue Principale) du Cadastre du Québec dans la Ville de Stanstead à 
l’intérieur de la zone C1. ; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption applicable a été régulièrement suivie ; 

Il est proposé par Nicholas Ouellet 
Appuyé par Sandra Harrison 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE le premier projet du Règlement no 2022-URB-10-01 soit déposé et adopté ; 

QUE le projet de règlement vise l’adoption d’un règlement relatif aux usages 
conditionnels ;  
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QU’une assemblée de consultation aura lieu le 5 décembre 2022, à 18h30, à l’hôtel de 
ville de Stanstead, située au 425, rue Dufferin, à Stanstead ; 

QU'avis public soit donné à cette fin. 

ADOPTÉE 

12.06  Résolution autorisant l’occupation du domaine public – 34, rue North Derby  

 La permanence n’ayant pas obtenu tous les documents nécessaires à l’élaboration d’une 
proposition au conseil, le point est reporté 

 
12.07  Modification à la gestion de l’urbanisation prévue dans le règlement de remplacement 
2022-11-9836 du SADD de la MRC de Memphrémagog 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Memphrémagog a adopté le 20 octobre 2021 le 
règlement 12-20 édictant son Schéma d’aménagement et de développement durable 
(SADD) de troisième génération ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a 
informé la MRC le 16 mars 2022 que certains éléments du règlement 12-20 n’étaient pas 
conformes aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et 
que ces derniers devaient être précisés ou révisés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE parmi les éléments jugés non conformes, plusieurs touchaient la 
gestion de l’urbanisation et avaient des implications pour les municipalités ; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la MRC a rencontré individuellement les 
municipalités concernées au cours de l’été et de l’automne 2022 afin de leur faire part 
des éléments touchant leur territoire respectif et de convenir des modifications possibles 
entourant la gestion de l’urbanisation ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées reposent, en partie, sur des choix 
municipaux ; 

Il est proposé par Nicholas Ouellet 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE la Ville de Stanstead approuve les modifications cartographiques qui seront 
intégrées dans le règlement de remplacement du SADD de la MRC de Memphrémagog, 
lesquelles concernent les limites du périmètre urbain et des zones de réserve ; 

 
QUE la présente résolution soit transmise à la MRC de Memphrémagog. 
 
ADOPTÉE 
 

13.0 CORRESPONDANCE MENSUELLE 

Le directeur général résume les sujets abordés dans la correspondance reçue en 
octobre 2022, particulièrement les demandes d’appuis de certaines municipalités qui 
comptent s’opposer au projet de loi 96 et le renouvellement de l’entente avec l’entreprise 
EMPC pour la production des panneaux d’information. 
 

14.0 VARIA 

Noms des conseillers Sujets abordés 
Deborah Bishop - Christmas lunch at the schools 
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Valérie Lavallée - Parade et fête de Noël 
Nicholas Ouellet - Livraison de biscuits aux personnes isolées à Noël 
Harvey Stevens - Plan stratégique - CDEC 
Philippe Dutil - Régie de déchets 

Jody Stone 
- Compostage et collecte de gros rebuts 
- Task force : Alexander Galt 

 

15.0 SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Noms des citoyens Sujets abordés 

Gaetano Di Mauro 
- Wastewater treatment plan in Rock-Island 
- Draft of the Agenda in English 

François Chartier - Localisation de l’entrée d’eau sur sa propriété 
Sylvie Boudreau - Collecte des feuilles et des RDD 
Lucie Gallant - Terrain derrière Sunnyside 

 

16.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
2022-11-9837 

Il est proposé par Deborah Bishop 
Appuyé par Valérie Lavallée 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 

QUE la séance soit levée, les sujets à l’ordre du jour ayant tous été traités. Il est 19h56. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Respectueusement soumis, 
 

 
_____________________________ _____________________________ 
Jody Stone, Jean-Charles Bellemare, 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  


