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Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault 
 
 
1. À combien se chiffre en % les droits de mutation pour l’année 2020 par rapport aux 
revenus et quel est le montant total en dollars ? 
 

Réponse de l’administration : Puisque notre année financière 2020 n’est pas encore 

terminée et qu’elle se termine le 31 décembre 2020, nous ne pouvons vous donner 

actuellement le montant réel de revenu des Droits sur les mutations immobilières pour 

l’année 2020. 

 
Toutefois, nous pouvons vous donner le montant de revenu estimé au 31 décembre 2020, 
provenant des Droits sur les mutations immobilières et ce montant sera 
approximativement de 1 350 000 $. 
 
 
 
2. Il a été facile de percevoir lors de la séance extraordinaire qu’une mésentente régnait 
au niveau du financement pour la municipalisation de rues du secteur Leclerc. Est-ce 
que l’on peut compter sur l’intégrité des membres du conseil pour que la facture soit 
répartie équitablement sans favoritisme et n’engageant pas injustement l’ensemble de 
la collectivité ? 
 
Réponse du maire : Oui, vous pouvez compter sur l’intégrité du Conseil. Jusqu’à 
maintenant, celui-ci ne vous a jamais donné matière à en douter. 
 
 
 
 
 



Question provenant de madame Vicky Ouellette 
 
3. Je me questionne concernant le parc qui sera dans le secteur Raymond-Lortie. Ayant 

déjà discuté avec M. Bidégaré, je sais que le parc est un projet de place où il y aura des 

sentiers et des aires communes. Est-ce qu’une aire de jeux (de type module de jeux) est 

projetée dans le budget ou celui-ci est dédié à de l’aménagement ? Ayant de jeunes 

enfants, je me questionne sur la pertinence de nouveaux sentiers, puisqu’il y en a 

plusieurs à proximité. Par contre, il y a peu d’espace où les jeunes enfants ont la 

possibilité de grimper, glisser ou se balancer. 

 

Réponse de l’administration : Le projet prévu au programme triennal des immobilisations 

vise la création d’un espace collectif et collaboratif afin de mettre de l’avant un projet de 

participation avec les résidents. Le concept final n’est pas encore établi, mais voici 

quelques éléments qui pourraient être intégrés : 
 

 Un lieu de rassemblement communautaire; 
 

 Un espace nature (sentiers publics), mise en valeur et interprétation de la nature. 

À noter que plusieurs sentiers utilisés dans le secteur sont situés sur des terrains 

privés; 
 

 Installation de modules d'hébertisme (petits modules en pleine nature et qui 

s’harmonisent au lieu). 

 
Tous les aménagements seront planifiés et conçus par les membres du comité citoyen et 
bénévoles qui s’impliquent au projet. L’apport de la Municipalité sera essentiellement le 
soutien technique, l’utilisation d’un terrain public et un apport monétaire pouvant aller 
jusqu’à 25 000 $.  
 
Les sentiers sont très en demande partout sur le territoire de la Municipalité. Il y a encore 
beaucoup de secteurs qui sont enclavés du centre villageois, qui ne peuvent s’y rendre en 
toute sécurité que par véhicules. Nous devons donc investir massivement dans les 
prochaines années dans ces sentiers piétonniers, multifonctionnels. Ils sont très en 
demande par les citoyens de tous les secteurs de la municipalité. 
 
 
 


