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Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
 
1. Concernant la période d’intervention des membres du conseil, à l’intervention de Gaétane 

St-Laurent sur le parc des Fondateurs, est-il nécessaire de se doter d’agents de sécurité à 

grands frais pour un incident ? 
 

Réponse du maire : Depuis quelques semaines, plusieurs incidents se sont produits. La Sûreté 

du Québec a fait des enquêtes et nous a demandé des images vidéo. Aussi, d’autres situations, 

sans altercations cette fois, méritent qu’il y ait une prise en charge pour débuter l’été : 

Beaucoup de bouteilles cassées, jeunes assis sur le toit de la Grange pratiquement tous les 

jours, plusieurs événements de vandalisme dans les toilettes du pavillon des patineurs. À cela 

s’ajoute le non-respect constant des mesures sanitaires que la Municipalité doit 

minimalement encadrer. 

 

Les agents de sécurité seront déployés seulement quelques fins de semaine (à partir du 

29 avril), le temps de changer l’ambiance dans ce secteur.  

 

   
2. Concernant le point 8.4, quelles sont les compétences, formation, expériences... de ce 

candidat  

 

Réponse de l’administration : L’employé détient plusieurs diplômes collégiaux et 

universitaires en lien avec la biologie, la technologie du génie civil et l’administration publique. 

Il a déjà travaillé comme directeur des travaux publics à la municipalité de 

Sainte-Anne-de-Beaupré et comme directeur et directeur adjoint des travaux publics à la 

municipalité de Lac-Beauport durant près de 10 ans. 

 
 



3. Concernant le point 9.2, pourquoi n’y a-t-il pas de subvention rattachée à ce projet qui 

pourrait abaisser la facture qui est refilée à l’ensemble de la population ?  
 

Réponse du maire : En 2004, la Municipalité s’est dotée d’un règlement sur la municipalisation 
des chemins privés. Ce règlement prévoit un financement des projets de municipalisation à 
hauteur de 25%. De plus, en 2004 le Conseil a mis sur pied une politique pour faciliter la 
municipalisation dans des dossiers représentant certaines contraintes. Cette politique est 
basée sur un fonds accumulé à partir des surplus. 
 
L’objectif ainsi poursuivi est simple : maximiser la municipalisation des chemins pour 
augmenter l’actif municipal. 
 
Quant au montage financier définitif, il n’est pas exclu d’utiliser des montants provenant de 
subvention. La décision finale sera prise par le Conseil suite à une analyse financière complète 
du projet. 
 
 

4. Concernant le point 11.1, quels sont les besoins du comité vert pour obtenir de l’aide au 

montant de 2 250 $ ? 
 

Réponse de l’administration : Le projet visé par la demande d’aide financière est pour la 

constitution de l’organisme en OBNL. 

 
 
5. Concernant le point 11.6 : 

 

5.1 Quelle est la durée de vie d’un terrain synthétique de soccer ? 

 

Réponse de l’administration : L’infrastructure a une durée de vie de 25 à 30 ans, cependant le 
revêtement synthétique lesté sur panneau résilient (moins de 30% du coût total du budget), 
pourrait devoir être remplacé 1 fois à l’intérieur du cycle de vie total de l’installation si le 
terrain est vraiment beaucoup utilisé, surtout par des joueurs de haut niveau. 
 

5.2 Combien y a-t-il d’équipe de soccer à Stoneham ? 

 

Réponse de l’administration : Entre 15 et 20 groupes. Jusqu’à maintenant (hors Covid), 
environ 150 jeunes sont inscrits au soccer « civil » et pratiquent à Stoneham, mais il s’agit 
uniquement de jeunes de 4 à 7 ans. Nos jeunes plus vieux qui jouent au soccer doivent aller 
jouer sur des terrains situés à Québec (parfois assez loin) ou au Lac-Beauport.  
 
L’entente que nous avons maintenant avec l’Association de Soccer de Lac-Beauport / 
Stoneham permettra maintenant à nos jeunes plus vieux de jouer aussi ici.  
 
Le Service des loisirs inclura aussi du soccer récréatif amical (et de l’ultimate frisbee) pour 
adultes dans sa programmation. 



Le soccer est le seul sport fédéré pratiqué dans les infrastructures de notre municipalité. Le 
nombre actuel de visites mensuelles (toutes clientèles confondues civil / scolaire /service de 
garde / garderies et CPE / camp de jour) est d’environ 9 600 visites uniques. Avec cette 
nouvelle infrastructure (particulièrement parce que nous ne serons plus obligés de limiter les 
visites à la suite d’épisodes de pluie ou simplement pour préserver, tondre et ligner le terrain) 
pourra augmenter à près de 14 000 visites mensuelles. 
 
La population de Stoneham-et-Tewkesbury est aujourd’hui de 9 367.  À elle seule, l’école 
primaire (5 à 12 ans) accueille cette année 970 élèves. (Une 3e école est demandée par le 
centre de service scolaire pour répondre à la demande à partir la rentrée 2024). 
 
Au dernier recensement, les 0-14 ans représentaient 22.5 % de la population et les 15-34 ans 
20.4 %. Ces deux catégories représentent les citoyens les plus susceptibles d’utiliser ce type 
d’infrastructures pour les 15 à 20 prochaines années.  
 

5.3 Mario Bidégaré a parlé d’un terrain multisport, quels sont les autres sports qui seront 

       pratiqués? 
 

Réponse de l’administration :  
 

 Pratiques de l’équipe de football et mini-football ; 

 Ultimate frisbee ; 

 Le terrain sera aussi utilisé en activités multisports / athlétisme / jeux de groupes par 
l’école, le service de garde, la maison des jeunes et le camp de jour. 

 

 

Questions provenant de madame Louise Marcoux : 
   
6. Concernant le point 8.3, j'aimerais connaître les raisons de la dotation d'un tel contrat, pour 

une durée de quelques mois, considérant la nomination récente d'une ressource à temps 

plein en environnement. 
 

Réponse de l’administration : Cette ressource sera principalement affectée à l’application de 

notre règlementation sur le territoire durant l’été. Le contrat est d’une durée de 20 semaines, 

soit du 13 avril 2021 au 27 août 2021. 

 
7. Concernant le point 11.4, est-ce qu'on sait jusqu'à combien de familles pourraient bénéficier 

dudit parrainage ? Pouvez-vous nous en dire davantage sur les retombées de cette entente ? 
 

Réponse de l’administration : Depuis 2016, on parle d’environ 0 à 3 enfants par année. Cette 
entente permet à des familles dont l’enfant est déjà suivi par le CLSC (pour diverses 
problématiques) d’inscrire l’enfant au camp d’été à un coût très accessible (1/3 du coût 
régulier est assumé par la famille, 1/3 par le CLSC la Source Nord et 1/3 par la Municipalité). 
Le but de cette entente est d’à la fois offrir un milieu stimulant et agréable pour l’enfant et un 
moment de répit pour la famille. 



8. Concernant le point 13.1.2, madame Gaétane G. St-Laurent a fait la demande d'une analyse 

de l'éventail de la flotte de véhicules du service des Travaux publics, appuyée par monsieur 

Mario Bidégaré. Il serait apprécié que cette analyse soit rendue disponible au bénéfice des 

citoyens, lors d'une séance ou par un mécanisme communicationnel au choix de 

l'administration.  
 

Réponse du maire : Vous comprendrez aisément que si nous acquiesçons à cette demande, 

nous placerions la Municipalité en état de vulnérabilité, car notre pouvoir de négociation en 

serait affecté. 

 

En effet, si un concessionnaire ou une entreprise de véhicules lourds ou autre machinerie 

connaissait l’état de notre flotte, il pourrait non seulement se préparer pour leur éventuel 

remplacement, mais aussi connaitre notre situation d’urgence le cas échéant. 

 
   
9. Concernant le point 16.7, monsieur Jean-Philip N. Ruel a accepté la résolution en 

mentionnant le faire en fonction des conditions qui seront appliquées. Dans le contexte 

actuel, quelles sont les conditions auxquelles il réfère et est-ce que le conseil municipal avait 

pris connaissance, lors de cette adoption, de la lettre de la municipalité du Lac-Delage, 

adressée à ses citoyens, le jour même, au regard de la pression exercée sur les 

infrastructures municipales et la sécurité des citoyens en lien avec l'achalandage des 

activités de cet organisme ?  
 

Réponse de l’administration : Les conditions sont à l’effet que la tolérance s’applique du 

1er mai 2021 au 30 novembre 2021, du lundi au dimanche entre 5h00 et 21h00, et que la 

Municipalité peut y mettre fin à tout moment. 

 

 
10. Finalement, monsieur le Maire, il serait apprécié, lors du report de la diffusion de la séance 

du conseil au lendemain, que la période de questions soit également prolongée pour 

permettre le maintien d'une période de 48 heures pour poser les questions. En amputant 

une soirée pour écouter la séance, cela laisse bien peu de temps aux citoyens d'en faire 

l'écoute et de faire suivre les questions. 
 

Réponse de l’administration : Les questions seront acceptées jusqu’à 48h suivant la mise en 
ligne du vidéo.  

 


