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Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
 
1. Concernant le point 10.3, quelles sont les conditions de l’emprunt (terme et %) et 

l’énumération distinctement de chaque projet concerné ?  
 

Réponse de l’administration : Le taux moyen est de 2,88015 % pour un terme de 5 ans.  

 

La liste des règlements d’emprunt est énumérée dans la présentation powerpoint de la séance 

qui se retrouve sur le site internet de la Municipalité. À titre informatif, voici le tableau 

concernant ces règlements : 

 

Règlements 
d’emprunt 

Description 
 

Montant ($) 
 

06-535 Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et chemin 
de l’Église avec égout et aqueduc 

30 900 $ 
 

06-535 
 

Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et chemin 
de l’Église avec égout et aqueduc 

15 900 $ 

06-535 Réfection et pavage d’une partie 1re avenue et chemin 
de l’Église avec égout et aqueduc 

196 300 $ 

06-536 Prolongement réseau d’égout – chemins Place au Pied-
des-Pentes et Bon-Air 

25 600 $ 

16-760 Réaménagement patinoire – Parc des Draveurs 
(Tewkesbury) 

50 400 $ 

16-758 Système de télémétrie pour les puits d’alimentation en 
eau potable et postes de pompage en eaux usées 

147 800 $ 

16-753 Raccordement secteur Frank Corrigan au réseau d’égout 
municipal 

99 100 $ 

16-750  Aménagement de seuils et bassins de rétention dans 
différents secteurs 

26 500 $ 

15-734  Construction d’une nouvelle caserne de pompiers 1 570 800 $ 

15-734  Construction d’une nouvelle caserne de pompiers 909 700 $ 

19-854 Panneaux de signalisation des chemins – projet IF-1904) 199 000 $ 

20-868 Remplacement d’un camion 6 roues 4 X 4 (projet TP-
2004) 

274 000 $ 

20-872 Travaux pour un terrain de soccer synthétique (projet 
LO-2002) 

324 000 $ 

 TOTAL 3 870 000 $ 

 

 

 

 

 

   



2. Concernant le point 10.7, quels sont ces projets particuliers ? 
 

Réponse de l’administration : Le titre du sous-volet du programme provincial s’intitule 

« Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux ». La Municipalité a 

présenté une demande d’aide financière dans le cadre de ce volet pour les travaux 

d’amélioration sur le boulevard Talbot. Cette résolution vise à confirmer que les travaux ont 

bien été effectués en 2020-2021 et à compléter la reddition de comptes exigée du Ministère 

des Transports du Québec afin d’obtenir l’aide financière octroyée. 

 
 
3. Concernant le point 10.8, est-ce qu’il y a renchérissement de la Municipalité sur les 

immeubles mis en vente pour défaut de paiement ? Si oui, quelles sont les raisons que cela 

est du domaine bancaire ? 
 

Réponse de l’administration : Dans le cas où aucune enchère n’est proposée sur un immeuble 

de la liste, le conseil autorise le directeur des finances à renchérir sur l’immeuble afin d’obtenir 

minimalement le coût des taxes dues. La Municipalité ne peut pas renchérir sur un immeuble 

pour un montant dépassant la valeur des taxes dues plus les frais reliés à ladite vente.  

 
 
4. Concernant le point 11.2, quel est le montant de l’entente ? 

 

Réponse de l’administration : Il s’agit d’un montant de 20 000 $. 

 
 
5. Concernant le point 11.8, quelle est la facture totale pour le projet de la patinoire avec le 

toit, incluant tous les extras ? 
 

Réponse de l’administration : Le coût total du projet est de 2 876 426 $, soit : 
 

- Préparation du projet (études, plans, appel d’offres) : 111 909 $ 
 

- Construction de l’infrastructure incluant : toit, patinoire réfrigérée, bandes, garage et 

tous les extras, augmentation de coûts) : 2 764 517 $ 

 
 
6. Concernant le point 13.1.2, on parle de 54 000 $ en 2020, 53 000 $ en 2021 et 71 000 $ en 

2022. Qu’est-ce qui explique cette grande augmentation ?  
 

Réponse de l’administration : Dans la période d’inflation et de plein emploi que nous vivons 

actuellement, plusieurs entreprises n’ont eues d’autres choix que d’allouer d’importantes 

augmentations de salaire à leurs employés afin de pouvoir les maintenir en poste. C’est 

exactement ce qui s’est produit avec cet appel d’offres pour la vidange des fosses septiques. 

Il y a aussi la hausse fulgurante du carburant. Entre janvier 2021 et février 2022, le prix du 

diésel a connu une augmentation de 50% passant de $1.10/litre à $1.66/litre. 


