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Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault 
 
1. Concernant le point 8.2, est-ce un nouveau poste, un remplacement ou autres ? 
 

Réponse de l’administration : Oui, il s’agit d’un nouveau poste qui a été créé et approuvé 

par le conseil lors de la séance du 9 novembre 2020. Le candidat était déjà employé à la 

Municipalité à titre d’ouvrier de voirie avec spécialisation en traitement des eaux. La 

Municipalité ne prévoit pas combler le poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation qui 

deviendra vacant. 

 
 
2. Concernant le point 9.4, puis-je obtenir les déclarations ? 
 

Réponse de l’administration : Oui, les déclarations sont publiques. Nous vous invitons à 

déposer une demande d’accès à l’information auprès de la responsable du greffe pour en 

obtenir copie. 

 
 
3. Concernant le point 10.1, quelles sont les modifications au règlement numéro 19-849 ? 
 

Réponse de l’administration : Le règlement 19-849 a été modifié par l’ajout de l’article 
suivant : 
 
« 10.6.6. Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification apportée 
conformément à l’article 10.6.1 doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de 
l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement, conformément aux 
législations applicables ». 
 
L’ajout de cet article découle d’une modification législative du gouvernement qui nous 
oblige dorénavant à avoir ladite disposition dans le régime complémentaire de retraite 
des employés. 
 



4. Concernant le point 14.3, pourriez-vous expliquer ce que cela comporte exactement 

et divulguer les coûts associés à tout cela ? 

 

Réponse de l’administration : 
 
Le contrat vise la fourniture, l’installation et la mise à jour du logiciel de supervision du 
système de télémétrie et d’un automate au garage municipal. Le contrat est au montant 
de 15 464.14 $ incluant les taxes applicables. 
 
Le garage municipal doit être raccordé au logiciel de supervision de télémétrie. Ce logiciel 
ne réagit actuellement pas bien avec Windows 10 et doit être changé. Considérant que le 
garage municipal fait partie des mesures d’urgence et des services essentiels, il devenait 
impératif de procéder à l’installation et la mise à jour d’un nouveau logiciel. 
 
 
5. Concernant le point 15.2, quel sera l’usage de ce bâtiment ? 

 

Réponse de l’administration : Si vous parlez du point 15.2.4, l’usage du bâtiment 
commercial au 2757 boul. Talbot sera de l’entreposage. 
 
 
6. Concernant le point 16.7, pourriez-vous m’identifier le secteur dit touristique et me 

chiffrer les coûts du mandat de surveillance ? 

 

Réponse de l’administration : Pour l’application de la surveillance, le secteur touristique 
vise les chemins suivants : 
 

- chemin des Skieurs 
- chemin Alpin 
- chemin des Montagnards 
- chemin Blanc 
- chemin des 40 
- chemin des Alpages (secteur 90 et les condos aux toits rouges) 
- chemin de la Corniche 
- chemin Bon-Air 

 
Le mandat de surveillance est au tarif horaire de 36,00 $ plus taxes (incluant la location 
des véhicules). Seules les heures effectuées seront payées à la compagnie jusqu’à un 
maximum de 19 039,86 $. Tous les coûts sont refacturés aux propriétaires des immeubles 
du secteur touristique. 
 
 
 



7. Où en sont les démarches pour l’obtention de subventions pour les projets de terrain 

de soccer et d’espaces communautaires (toit sur la patinoire) ? 

 

Réponse de l’administration : La Municipalité est en attente du gouvernement fédéral 
pour obtenir une subvention pour le terrain de soccer synthétique. En ce qui a trait à 
l’espace récréatif et communautaire, aucune subvention n’est sur la table en ce moment. 
 


