
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 
 

 
 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

SÉANCE ORDINAIRE 13 SEPTEMBRE 2021 

 

 
Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
 
1. Est-ce que tous les élus ont réintégré les plénières et caucus?  Si non, pourquoi ? 
 

Réponse de l’administration : Les pléniers sont des rencontres facultatives qui sont 

convoquées par le maire. Depuis la fin du mois de juin dernier, le maire a décidé de ne plus 

convoquer de plénier. 

 

   
2. Est-ce véridique les informations qui circulent à l’effet qu’une station de pompage sur la 

Grande Ligne réalise du délestage d’eau usée ? 
 

Réponse de l’administration : Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a émis un certificat d’autorisation à la Municipalité qui permet, dans 

des cas extrêmes, de faire des déversements. La Municipalité effectue rarement ce genre de 

choses, sauf à de rares occasions lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Par 

ailleurs, le ministère doit être avisé de tout déversement et la Municipalité a l'obligation de 

fournir la date, l'heure, la durée et la raison le cas échéant. À noter que la majorité des 

municipalités au Québec sont munies d’équipement de surverse pour des cas d’urgence. 

 
 
3. Concernant le point 11.5, la définition de « contingences » est : Les choses qui peuvent 

changer, qui n’ont pas une importance capitale. Ceci étant dit : Quels sont ces changements 

mineurs et leurs coûts ? 
 

Réponse de l’administration : Les contingences sont au montant de 66 837,85 $ et on y 
retrouve 
 
- Retrait des bandes suite à l'annulation de l'article "restauration/installation des bandes" 

du bordereau 
- Prolongement de l'entrée de service du garage (aqueduc et refoulement) 
- Recouvrement des colonnes (4 coins) 
- Peinture des colonnes intermédiaires 
- Augmentation coût de l'acier (structure) 
- Augmentation de l'acier (armature) 
- Augmentation revêtement de tôle 
- Augmentation du coût du béton 
- Augmentation du coût de l'isolant sous dalle réfrigérée 
- Nouvelles bandes et baies vitrées professionnelles (directives, devis, coordination 

fournisseur, etc…) 
- Nouveau garage en remplacement du cabanon (directives, devis, coordination 

fournisseur, etc…) 
- Option "eau chaude pour zamboni" (plan, estimation préliminaires et coordination 

fournisseur 



 
4. Quels concernant le point 11.6, pourquoi de nouvelles directives et de qui proviennent-

elles? 
 

Réponse de l’administration : Durant les étapes de conception du projet, certains choix 
opérationnels ont motivé des directives de changement émise par la Municipalité.  

 
 
5. Par quelle expertise un fonctionnaire désigné peut qualifier un chien comme « dangereux 

»? (règl.19-858 et ses modifications) 
 

Réponse de l’administration : Le fonctionnaire désigné peut qualifier un chien comme étant 
un « chien dangereux » lorsqu’il est d’avis, après avoir considéré le rapport du médecin 
vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un 
risque pour la santé et la sécurité publique.  


