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QUESTIONS ET RÉPONSES 

SÉANCE ORDINAIRE 9 NOVEMBRE 2020 

 

 
Question provenant de monsieur Jean-Pierre Lavigne, district 4 
 
1. Le conseil s’était engagé, il y a quelques mois, à présenter, d’une façon plus 

compréhensible, le résultat de la mesure de vitesse sur le chemin des Affluents. 

 

Est-ce que c’est toujours l’intention de la ville d’y donner suite. Si c’est le cas, il me 

semble que vous devriez pointer une sorte d’engagement quant à une date 

approximative pour éviter que les résidents de la rue y voient un dossier non prioritaire. 

 

Réponse de la part du maire : Les résultats de la collecte de données pour le chemin des 

Affluents peuvent être consultés sur le site internet de la Municipalité à l’adresse suivante 

sous forme de tableau et de graphique : http://villestoneham.com/fr/comites.aspx. 

 

Il s’agit des données les plus récentes. J’avais fait des démarches auprès du Service des 

travaux publics, mais nous n’avons pas été en mesure de récupérer des données à 

l’automne dû à des bris mécaniques.  

 
 
Question provenant de monsieur Dany Brisebois 
 

2. Tout d’abord merci pour la diffusion de cette séance en ligne du 09 novembre 2020. 
J’ai une question sur le financement de la municipalisation du secteur Parent, plus 
précisément pour le chemin Karl et le chemin Parent qui ont été exclus du projet. 
Logiquement nous n’aurons pas à payer les surplus de taxes que les résidents des 
chemins Lafond, Des Roches et Fitz auront, dû à cette municipalisation. J’aimerais 
simplement une confirmation que nos taxes resteront telles quelles.  
 
Réponse de l’administration : Si vous n’êtes pas bénéficiaire des travaux qui seront 
effectués, la taxe de secteur ne vous sera pas imposée. 
 

http://villestoneham.com/fr/comites.aspx


Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault 
 

3. Concernant le point 8.4 : 
 

- Que comporte l’entente au niveau financier, normatif… avec le syndicat des 

travailleuses et travailleurs pour le déneigement ?  

 

Réponse de l’administration : Au niveau financier, l’entente prévoit une prime de 

325 $ par personne salariée pour une garde de 48h durant les fins de semaine (5 

personnes salariées en garde fixe par fin de semaine). Elle prévoit également une 

prime de 2$/h pour les heures de disponibilité les fins de semaine (autre que les 

gardes fixes). Les coûts associés à cette entente pour 2020-2021 s’élèvent à 61 530 $. 

Les coûts réels de 2019-2020 ont été de 78 929 $. 

 

Au niveau normatif, elle prévoit l’obligation pour chaque employé en déneigement 

d’être présent au minimum une fin de semaine par hiver et l’obligation pour les 

employés en garde fixe d’être présents, sous peine d’avis disciplinaire. 

 

- Est-ce qu’une copie de l’entente est disponible ? 

 

Réponse de l’administration : Pour obtenir une copie d’un document, vous êtes invité 

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

 

 

4. Concernant le point 9.1, pourriez-vous développer un peu plus à ce sujet sur les 

tenants et aboutissants de cette protection ? 

 

Réponse de l’administration : L’adhésion à ce regroupement vise à obtenir le meilleur prix 

possible pour une assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et 

hauts fonctionnaires.  Cette protection permettra aux élus et aux hauts fonctionnaires qui 

sont brimés de manière abusive et déraisonnable dans leur réputation et leur vie privée, 

de pouvoir être accompagnés dans des démarches légales dans le but de se protéger.  

 

 

5. Concernant le point 9.3, quels sont les coûts engendrés par la municipalisation de ces 

chemins ? 
 

Réponse de l’administration : Tel que prévu au Règlement numéro 04-507 régissant la 
municipalisation des chemins privés, les frais de municipalisation comprennent : 
 

- Les coûts de réalisation des travaux; 
- Les frais légaux (avocats, notaires et autres professionnels) reliés à la rédaction 

d’ententes, règlements, actes de cession ou autres documents de nature légale; 



- La conception des plans, devis, demande de soumission (incluant la publication de 
l’appel d’offres) et estimés du coût des travaux (incluant les laboratoires d’analyse 
requis); 

- Les frais relatifs à la surveillance des travaux 
- Les frais relatifs à l’arpentage, le piquetage et les relevés topographiques; 
- Les coûts pour l’acquisition d’immeuble incluant, le cas échéant, les frais liés à une 

procédure en expropriation. 
 
Le montant pour le projet est estimé à 1 020 083 $. La répartition exacte des coûts sera 
confirmée par le conseil ultérieurement.  
 
 
Questions provenant de madame Louise Marcoux, district 3 
 
6. Lors de l'avis public concernant le remplacement de registre par une procédure de 
demandes écrites pour les règlements d'emprunt 20-872 et 20-873, en plus de 
l'infolettre, la municipalité avait transmis un avis écrit à chaque résidence sur la façon 
de procéder. Or, pour le règlement d'emprunt 20-874, pour l'achat d'un véhicule de type 
unité d'urgence au montant de 359 500$, cette procédure de transmission à chaque 
résidence n'a pas été effectuée. Une infolettre et une publication Facebook ont servi 
pour publiciser l'ouverture du registre. Je comprends très bien que, dans le contexte 
actuel, tout change et que nous devons nous adapter rapidement. Cependant, comment 
les citoyens qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux ont-ils été informés de ce nouveau 
règlement d'emprunt et comment se fait-il que les mécanismes de communication ne 
soient pas les mêmes pour l'ensemble des citoyens ? Est-ce que cette absence de 
communication universelle vient invalider le processus de registre actuel ? 
 
Réponse de l’administration : Conformément à Loi et aux différents arrêtés ministériels, 
la procédure a été publiée dans un avis public affiché sur les babillards de la Municipalité. 
Il s’agit de la seule exigence légale pour ce type de procédure, que ce soit sous forme de 
procédure de demandes écrites de scrutin référendaire ou sous forme de registre 
régulier.  
 
De manière complémentaire, la Municipalité a également procédé à l’affichage de cet avis 
sur le site internet et sur la page Facebook afin de diversifier la communication sur le 
territoire.  
 
 
7. Concernant le point 8.4, j'aimerais connaître l'ampleur des coûts que le conseiller, monsieur 
Jannick Duchesne, considère trop élevés. 

 
Réponse de l’administration : Voir réponse à la question 3. 
 
 
 



8. Concernant le point 8.5, j'aimerais savoir en quoi consiste plus spécifiquement l'entente 
sur le service de garde. J'aimerais rappeler au conseil que lors de l'attribution du contrat par 
appel d'offres, ces coûts étaient inclus dans l'entente conclue avec le partenaire privé. De plus, 
pour le secteur de Vertmont-sur-le-lac, l'entrepreneur se chargeait de déneiger les rues avant 
de prendre en charge le déneigement des entrées privées. Or, depuis la prise en charge par la 
Municipalité, cette coordination n'existe plus et le travail du déneigeur privé des citoyens se 
retrouve régulièrement anéanti par le passage de la déneigeuse municipale à toute heure. N'y 
aurait-il pas moyen de rétablir cette coordination et d'informer les déneigeurs privés du 
moment où la ville se met en action pour entreprendre le déneigement des rues du secteur ?  

 
Réponse de l’administration : Les changements concernant le service de garde (horaire 
de soir et de nuit) se situent au niveau des employés en cas de non-disponibilité. L’ajout 
d’une rotation entre les 2 derniers employés embauchés a été ajouté afin d’éviter d’avoir 
toujours le même employé qui travaille durant ces heures. 
 
Réponse du maire : Nous sommes encore en évaluation de performance sur la question 
du projet de déneigement. Nous prenons en compte tous les commentaires des citoyens 
pour apporter des correctifs au besoin. Le vôtre sera donc consigné. 
 
 
9. Concernant le point 9.1, quel est le coût de cet achat pour la période du 31 décembre 2020 
au 31 décembre 2025 et en quoi consiste cette assurance ? 
 

Réponse de l’administration : L’appel d’offres pour cette assurance n’a pas encore été fait 
par l’UMQ, les coûts ne sont donc pas encore connus. Voir réponse à la question 4 pour 
la suite. 
 
 
10. Concernant le point 9.3, quelle est la portion des coûts de ce projet qui seront à la charge 
de l'ensemble des citoyens de Stoneham pour les 44 lots visés ? 
 
Réponse du maire : Pour tout projet de municipalisation, le règlement prévoit une 
contribution à l’ensemble de 25% des coûts du projet. 
 

De plus, nous avons constitué un fonds d’aide incitatif aux projets de municipalisation qui 
s’élève actuellement à 193 000$. Il appartient au Conseil de décider quelle portion de ce 
montant sera affectée au projet de municipalisation en particulier. 
 
 

11. Concernant le point 10.4, le dépôt du document n'étant pas disponible pour la période 
allouée aux questions adressées au conseil, est-ce qu'une période additionnelle sera prévue 
pour que les citoyens puissent en prendre connaissance et adresser leurs questions ? 
 
Réponse du maire : Le document a été ajouté sur le site internet tel qu’indiqué lors de la 
séance. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter le Service des finances ou 
me joindre par courriel ou par téléphone, le délai alloué pour les questions en séance 
étant écoulé.   



12. Concernant le point 11.3, est-ce que cette entente implique des coûts normalement 
assumés par la Municipalité et quels sont-ils ? 
 
Réponse du maire : Oui certainement. Bon an mal an, la Municipalité doit assumer des 
coûts environnant les 20 000$ pour l’entretien et la surveillance de la patinoire de St-
Adolphe. En réalisant une entente avec la corporation, non seulement nous nous assurons 
d’une meilleure qualité de services à meilleurs coûts, mais nous finançons de manière 
plus substantielle un organisme qui était de toute façon éligible à une aide financière. 
 
 
13. Concernant le point 11.4, est-ce que l'entente se limite à l'utilisation de la piscine 
municipale ? Si non, quelles sont les activités incluses et quels sont les coûts pour la 
municipalité pour cette entente ? 
 
Réponse du maire : Non, il y a aussi l’accès à la plage via le club nautique ainsi que la 
patinoire sur le lac. La Municipalité n’engendre aucune dépense dans cette entente. 
 
 
14. Concernant le point 13.1.1, le conseil a adopté la plus basse soumission, soit celle d'Alain 
Deschênes construction pour un montant de 256 024,92$.  S'agit-il ici des panneaux de 
signalisation de rues budgétés au coût de 150 000 $ au PTI ? Si oui, comment l'écart de coût est-
il justifié ? 
 
Réponse du maire : Oui il s’agit de ces panneaux. Le projet avait initialement été prévu au 
PTI de 2019 pour ce montant. L’écart est justifié par une augmentation des coûts en 2 ans 
et par la COVID. Au niveau municipal, plus on tergiverse et on hésite, plus les coûts sont 
susceptibles de gonfler. 
 
 
15. Concernant le point 13.1.2, le conseil a adopté la plus basse soumission, soit celle de Teco 
entrepreneur électricien inc. pour un montant de 26 106,63$. En quoi consistent les travaux 
d'électricité prévus en 2021 pour cette dépense ? 
 
Réponse de l’administration : Il s’agit de l’opération usuelle des équipements électriques 
dans la trentaine de bâtiments municipaux. 
 
 
16. concernant le point 13.1.3, le conseil a adopté la plus basse soumission, soit celle de 
Service agricole de Québec Portneuf inc. pour un montant de 19 114,59$. Quel est le but de la 
location de cet équipement ? 

 
Réponse du maire : La Municipalité a récemment fait l’acquisition d’un souffleur déporté. 
Ce tracteur sera utilisé pour l’opérer dans le cadre du déneigement. Dans des secteurs 
comme Vertmont, cet équipement est essentiel. 
 



17. Concernant le point 16.3, comment se fait-il que le règlement ait été soumis pour 
adoption à la même séance, au point 16.4? 
 
Réponse de l’administration : L’avis de motion peut être déposé lors de la même séance que 
l’adoption d’un projet de règlement. La Loi prévoit qu’il ne peut se faire lors de la même séance 
que l’adoption du règlement, mais il peut se faire pour le projet. 

 
 


