
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 
 

 
 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

SÉANCE ORDINAIRE 8 FÉVRIER 2021 

 

 
Questions provenant de madame Julie Royer : 
 
1. Je demeure à Stoneham depuis 10 ans, plus précisément à Vertmont-sur-le-Lac. Le projet de 

développement sur le golf en est un qui me touche particulièrement depuis que j'ai 

emménagé dans notre si belle communauté.   

 

Ainsi, je m'interroge, de même que plusieurs de mes concitoyens, sur ce dossier dont on 

parlait beaucoup, mais dont on n'entend plus parler.  

 

Les questions sont : où en est rendu le processus ? Et quand aura lieu la consultation 

publique obligatoire dans un cas de PPU ? Le site web fait mention de janvier 2021, nous 

sommes rendus en février, toujours pas de date à l'horizon.  

 

Réponse de l’administration : Le service d’urbanisme de la Municipalité travaille 

présentement à élaborer un règlement municipal (PPU) visant la requalification d’une partie 

du terrain du golf (18 à l’Ouest/ et une petite partie à l’Est). L’objectif est de maintenir l’activité 

du golf et d’assurer sa pérennité, d’offrir des infrastructures de loisirs et communautaires ainsi 

qu’une diversité d’usages commerciaux et résidentiels de basse densité en offrant une 

architecture intégrée et de qualité.  Le PPU sera présenté aux membres du comité consultatif 

d’urbanisme et du Conseil et une consultation publique devrait avoir lieu par la suite en 

présentiel ou sous une autre forme selon les directives de la santé publique. La consultation 

devrait avoir lieu au début de l’été 2021.  

 

Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
2. Concernant le point 7, est-ce que les conseillers scrutent les comptes du mois, car des 

remarques m’ont fait croire qu’un seul s’en préoccupe ? 
 

Réponse de l’administration : Tous les membres du conseil reçoivent les documents 

nécessaires pour leur prise de décision, notamment les comptes du mois. 



 

3. Concernant le point 8.3, quelles sont les raisons de la fin d’emploi et dans quel service ? 
 

Réponse de l’administration : L’employé en question ne répondait pas aux attentes de 
l’employeur, il était encore en période d’essai. Dans le but de conserver la confidentialité de 
son identité, le Service ne sera pas divulgué.  

 
 
4. Concernant le point 9.1, quel est l’achalandage annuel pour le transport adapté ? 
 

Réponse de l’administration : L’achalandage n’est pas élevé, car nous avons peu de personnes 
à mobilité réduite qui ont besoin de ce service sur notre territoire. Ce service est par contre 
considéré comme un service essentiel et complémentaire au service de transport collectif.  

 
 
5. Concernant le point 10.1, à combien était le ratio du service de la dette en 2018 ? 
 

Réponse de l’administration : En 2018, notre ratio du service de la dette/revenus de 
fonctionnement était de 17,42 %. 

 
 

5.1 Comment est-il possible de comptabiliser des subventions qui ne sont pas encore 
obtenues ? 

 
Réponse de l’administration : Nous comptabilisons les subventions uniquement 
lorsqu’elles sont confirmées et/ou versées et que les dépenses relatives à ces subventions 
ont été effectuées. 
 
Toutefois, dans une optique de saine gestion financière et également, afin de respecter 
notre règlement sur la gestion de la dette, nous établissons une projection de 
l’endettement à long terme pour les trois prochaines années, en tenant compte des 
projets inscrits au programme triennal d’immobilisations (PTI 2021 à 2023) adopté par le 
conseil municipal. 
 
Dans cette projection, nous prenons en considération uniquement les subventions qui 
ont été confirmées, par les instances gouvernementales, au moment de rédiger le rapport 
sur la gestion de la dette. 
 
Il est important de préciser que ces subventions ne sont pas comptabilisées, mais sont 
seulement utilisées au niveau de la projection de la dette, afin de permettre une meilleure 
projection de celle-ci dans les trois années à venir. 
 
Ces subventions ne peuvent pas être comptabilisées puisque les dépenses relatives à 
ces projets ne sont pas effectuées. 

 
 



 
5.2 Au sujet de la richesse foncière, est-ce que le dépôt du nouveau rôle aura un impact 
sur la valeur individuelle des immeubles ? 

 
Réponse de l’administration : Un nouveau rôle d’évaluation triennal, pour les années 
2022 à 2024, sera déposé par notre évaluateur à l’automne 2021 et celui-ci entrera en 
vigueur le 1 janvier 2022.  
 
Les nouvelles valeurs des immeubles inscrites au nouveau rôle ne seront disponibles qu’à 
partir du moment où celui-ci sera déposé, soit à l’automne 2021. 
 

 
5.3 Sur la base de quel taux d’intérêt les projections sont-elles planifiées ? 

 
Réponse de l’administration : Le taux d’intérêt utilisé dans la projection de notre dette à 
long terme, concernant les nouveaux emprunts pour les trois prochaines années, est de 
3%. À titre informatif, le taux d’intérêt moyen, sur nos emprunts effectués en 2020, était 
de 1,3%. 

 
 

5.4 Voici une affirmation de Claude Lebel : » On va l’avoir la subvention fiez-vous sur 
moi. » De quel projet s’agit-il précisément ? 

 
Réponse de l’administration : Le maire faisait référence au projet de terrain de soccer 
synthétique. 

 
 

5.5 Quelle partie de l’aide gouvernementale (689,000$) a permis de geler les comptes 
de taxes ? 

 
Réponse de l’administration : Le Gouvernement du Québec a octroyé une aide financière 
de 686 279 $ à la Municipalité afin d’atténuer les impacts de la pandémie de la COVID-19 
sur les finances de la municipalité. 
 
Cette aide pouvait être utilisée autant en 2020 qu’en 2021 pour compenser à la fois les 
pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie. De plus, cette aide 
financière devait être comptabilisée, selon les exigences du MAMH, en 2020. 
 
Dans le budget de l’année 2021, la municipalité a donc approprié un montant de 
424 479 $, à même son surplus accumulé non affecté, afin de compenser les pertes de 
revenus et les coûts supplémentaires reliés à la COVID-19. Toutefois, les coûts réels 
engendrés ne seront connus qu’à la fin de l’année 2021 et peuvent être affectés par les 
différents décrets du gouvernement. 

 
 



6. Concernant le point 10.3, combien d’immeubles sont visés par cette procédure ? 
 

Réponse de l’administration : En date du 8 février 2021, la liste contenait 20 dossiers. 
 
 
7. Concernant le point 10.4, pourriez-vous m’expliquer le pourquoi d’un refinancement de 

118 300 $ pour un projet qui date de 2005 ? 
 

Réponse de l’administration : Ce règlement d’emprunt, au montant initial de 371 000 $ et 
amorti sur une période de 20 ans, a été financé en 2006. Nos emprunts sont toujours financés 
sur une période maximale de 5 ans, donc à tous les 5 ans nous devons procéder au 
refinancement de ceux-ci. 
 
Dans le cas présent, ce règlement d’emprunt avait été refinancé pour une 3e période de 5 ans 
en 2016. En 2021, nous devons procéder au refinancement de celui-ci, pour une dernière 
période de 5 ans, soit jusqu’à l’échéance finale de l’emprunt en 2026. 

 

 

8. Concernant le point 10.6, que s’est-il passé pour être dans l’obligation de piger 100 000 $ 

dans ce surplus ? 
 

Réponse de l’administration : Le montant approprié de 100 000 $ provient du fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Ce fonds est constitué des 
droits perçus annuellement des exploitants de carrières et de sablières situés sur notre 
territoire, en vertu de notre règlement 08-584. 
                 
Les sommes versées dans ce fonds doivent être utilisées à la réfection ou à l’entretien des 
chemins municipaux et une résolution du conseil municipal est requise pour approprier 
lesdites sommes. En 2021, des travaux de réfection de certains chemins municipaux seront 
réalisés et un montant de 100 000 $ est approprié à même ce fonds afin de couvrir une partie 
des dépenses. 

 

 

9. Concernant le point 15.1, y aurait-il nécessité d’une refonte des règlements d’urbanisme 

étant donné le nombre incessant de dérogations mineures ? 
 

Réponse de l’administration : Plusieurs dérogations mineures visent à régulariser des 
situations existantes. Plus il y a de ventes sur le territoire d’immeubles datant des années 60, 
70 et 80, plus il y a de chances d’identifier des irrégularités par rapport au règlement en 
vigueur à ces époques.  Pour les autres cas, chaque année une analyse des dérogations est 
effectuée et lorsque des cas surviennent régulièrement, il est proposé de revoir les règles 
applicables.  
 
Les refontes réglementaires sont des exercices qui très souvent suivent les refontes des 
Schémas métropolitains et des MRC. Avant d’entreprendre cet exercice lourd et couteux, il 
est recommandé d’attendre les orientations des différents paliers de gouvernements.  


