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Étant donné le nombre important de questions posées lors de la séance, le maire a demandé à 
ce que certaines questions écrites reçues avant la séance soient répondues par écrit. 
 
 
Questions provenant de monsieur Éric Beaulieu 
 

1. Quelle est la population actuelle de Stoneham en 2020 et quelle est sa croissance du 1er 

janvier 2017 au 1er septembre 2020? 
 

Commentaires de l’administration : Selon les données du Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, la population de Stoneham-et-Tewkesbury a atteint le nombre 9000 habitants. 
En 2011 la population était de 7106 habitants. En 2016 elle était de 8350. Cela représente une 
augmentation d’environ 250 habitants par an. On compte environ 2,2 personnes par ménage 
donc 113 nouvelles unités d’habitation en moyenne par an. Cela inclut les résidences 
unifamiliales environ 70 / an, les jumelés, les maisons en rangé et les condos. Depuis plus de 10 
ans voire même 15 ans, nous avons le même rythme de croissance. 

 

 

2. Avec les phases actuelles de développement résidentiel, cela va augmenter la population de 

Stoneham à combien de citoyens ? 
 

Commentaires de l’administration : Avec les phases actuelles de développement entérinées par 
l’ancien Conseil, la population devrait augmenter d’environ de 100 à 120 habitants sur une 
période d’environ 2 ans à 3 ans. 
 
 

3. Y a-t-il des phases de développement résidentiel après ceux en cour, pour quand et cela va 

augmenter la population à combien de citoyens ? 
 

Commentaires de l’administration : Depuis les 4 dernières années, aucun protocole d’entente 
n’est intervenu entre la Municipalité et un promoteur immobilier. À l’intérieur du périmètre 
urbain actuel et en incluant un projet de requalification du golf, on pourrait ajouter au plus 2000 
unités d’habitation incluant 25 % de résidences secondaires ou touristiques. D’ici 10 à 15 ans, la 
population pourrait atteindre 12 000 habitants permanents. 



 
4. Quelle est la vision du maire et de son équipe sur la grosseur de la ville de Stoneham, soit le 

nombre maximal de citoyens que la ville peut avoir en fonction des infrastructures d’eau et 

d’égout (pour les projets qui y sont raccordés) sans avoir à les modifier.  Mais surtout pour 

maintenir notre qualité de vie qui est la raison principale d’avoir fait le choix de venir habiter 

à Stoneham; faible densité de population, grands espaces verts, montagnes, stations de ski, 

lac, air pur, pas de feux de signalisation comme les grandes villes.  Une vraie différence avec 

le Lac-Beauport – Québec 
 

Commentaires du maire : Le réseau d’égout a été conçu pour accueillir une population d’environ 
12 000 habitants. Plusieurs secteurs éloignés ne seront jamais raccordés à ce réseau 
(Tewkesbury, Saint-Adolphe). Il y a des investissements à faire pour améliorer la capacité 
d’aération (odeurs). Il peut à tout moment avoir des investissements à faire en fonction de 
nouvelles directives provenant du Ministère de l’Environnement. Plus il y a de résidences 
raccordées, plus on pourra atténuer l’impact de nouvelles exigences. À moyen et long terme, la 
Municipalité travaille en collaboration avec la Ville de Québec et Lac Delage pour raccorder nos 
deux usines à la Ville de Québec et implanter des systèmes communautaires de traitement des 
eaux usées dans les secteurs plus éloignés.  
 

Concernant les réseaux d’aqueduc, ils sont à la charge des promoteurs immobiliers pour les 
besoins en croissance et à la charge des utilisateurs pour le maintien des infrastructures. 
 

La vision est de maintenir un équilibre, d’améliorer la qualité de nos milieux de vie en offrant 
entre autres des alternatives aux déplacements automobiles, sécuriser la circulation des cyclistes 
et des piétons. Offrir des liens entre les quartiers voire même en désenclaver (Vertmont). Cela 
prend la poursuite de certains projets en maintenant un rythme équilibré. On favorise une 
densification plus douce et la réalisation des projets de développement en plus petites phases. 
La croissance équilibrée de la population permettra d’augmenter l’offre en services 
communautaires et commerciaux. Oui, le volume de circulation augmentera sur nos collectrices, 
mais cela est aussi une opportunité de les réaménager. On va travailler avec le MTQ cette 
perspective à court terme pour bien planifier le long terme. Il ne faut pas sous-estimer le contexte 
actuel et la valorisation du télétravail. Cela aura un effet positif sur les déplacements entre la 
Ville de Québec et notre milieu de vie. 
 
 

5. Les travaux de dynamitage pour la prolongation des travaux pour le projet de 
développement résidentiel « Domaine des Grands-Ducs, phase V » pour le prolongement 
des chemins Philip-Toosey (135m), John-Patrick Payne (175m) et Kenelm-Chandler (75m) va 
nécessiter plus de 80 dynamitages en 4 semaines à part ceux nécessaires pour la 
construction des résidences. Comment la Ville de Stoneham peut nous garantir que les 
veines d’eau souterraine dont nos puits s’alimentent ne seront pas affectées au niveau du 
débit actuel et de la qualité de notre eau ?  Et qui paie pour ces dynamitages excessifs ?  

 

Commentaires de l’administration : La Municipalité a demandé aux promoteurs d’installer des 
sismographes et de voir à respecter les règles de dynamitage selon les exigences de l’ingénieur 
et de la CNESST pour la protection de 3 puits municipaux près des travaux et pour l’ensemble des 
autres puits environnent. 



 
6. L’arrêt-stop installé devant le IGA fonctionne très bien pour réguler la circulation, très bonne 

initiative !  Est-ce que le projet d’y installer des feux de circulation très onéreux est toujours 
nécessaire ? 

 
Commentaires du maire : Oui, pour assurer la fluidité de la circulation en période de pointe ainsi 
que l’amélioration du passage des écoliers et des personnes âgées vers le pôle de service 
commercial et le noyau villageois (communautaire, mairie, parc et écoles primaires).  La 
Municipalité vise dans le même sens à sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons. 
 
 
 
Question provenant de monsieur Laval Harvey 
 

7. Nous avons constaté que la plupart des rues du secteur Leclerc et Boul. Talbot ont reçu un 
rajeunissement et resurfaçage cet été, année 2020. Or, la rue chemin Beaudry, aurait 
également besoin de travaux de resurfaçage. En effet, la surface asphaltée date de plus de 
30 ans, et ressemble plutôt à du macadam, soient des fissures des morceaux d'asphalte qui 
se déplacent sous l'effet du gel et dégel et l'infrastructure de l'assiette de la rue se détériore 
rapidement, d'année en année. Pourriez-vous m'informer si travaux publics de la 
Municipalité ont élaboré une liste de priorité des rues à refaire ? 

 
Commentaires du maire : Le chemin Beaudry fait partie de la programmation pour les travaux de 
pavage. La décision pour l’exécution des travaux sera prise par le conseil à l’automne dans le 
cadre du programme triennal d’immobilisations. 

 


