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Questions provenant de monsieur Yvan Tremblay : 
 
1. À la suite de l'annonce par la ville de Québec d'investir 200M$ pour le raccordement de 1200 

résidences de Stoneham et Lac Delage au réseau d'égout, j'aimerais savoir : 

 

4.1. Quels secteurs (rues) de Stoneham seraient touchés ? 

 

4.2. Qu'est-ce que ça occasionnerait comme changement pour les secteurs touchés 

(asphaltage, couts pour le citoyen, rôle d'évaluation modifié, etc.) ? 

 

4.3. Quel est le calendrier de réalisation de ces travaux ? 

 

Réponse de l’administration : L’administration est en contact avec la chargée de ce projet pour 

la Ville de Québec. Cette personne a confirmé que le projet devrait viser, s’il se réalise, 

uniquement le branchement des deux usines, Stoneham et Lac Delage. Quelques résidences 

localisées en marge du chemin de la Grande Ligne et au tour du lac Sant-Charles pourraient 

être branchées au réseau lors de la construction de la conduite principale.  

 

Cela peut prendre entre 7 et 10 ans pour débuter ces travaux d’envergure. Plusieurs 

kilomètres de conduites seraient à reconstruire uniquement sur le territoire de la Ville de 

Québec.  

 
 
Questions provenant de monsieur Jean Boucher : 
 
2. J’aimerais que des correctifs soient effectués en ce qui concerne les propos suivants qui se 

trouve dans le Petit Rapporteur : "Afin de mettre en place sur pied un projet conçu par et pour 

la population qui favorisera la pérennité du Golf Stoneham, qui subit les impacts du déclin de 



ce sport, comme mentionné dans l'article paru dans l'édition d'automne 2020".  Je ne sais pas 

sur quelle base la Municipalité et le rédacteur de cet article se sont référées pour écrire une 

information qui est tout à fait contradictoire alors qu'en réalité l'industrie du golf se porte très 

bien depuis 2020 puisque les clubs de golf ont connu une hausse moyenne de 19% du nombre 

de rondes jouées en 2020, selon la Fédération de golf du Québec. J'apprécierais qu'une mise 

à jour soit effectuée en concernant l'article trompeur du PETIT RAPPORTEUR citant le déclin 

de ce sport. 

 

Réponse de l’administration : La Municipalité est consciente que depuis le début de la 

pandémie, le golf comme d'autres sports de loisirs extérieurs bénéficient de certaines 

interdictions de pratique à l'égard d'autres activités récréatives, sportives et culturelles. 

Autrement dit, l'industrie du golf prends du mieux présentement.  

 

Sans vouloir faire de débat sur l'avenir de la pratique du Golf à Stoneham ou dans la région, la 

Municipalité offrira aux citoyens l'opportunité d'exprimer leurs opinions lors d'un processus 

de consultation publique élargie. Vous aurez l'occasion d'exprimer votre opinion et 

l'entreprise qui souhaite faire l'acquisition du Golf Stoneham aura l'occasion d'exprimer les 

raisons qui l'amène à requalifier le parcours Ouest. La Municipalité présentera la vision 

souhaitez si une requalification est nécessaire.  

 


