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Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
 
1. Concernant le point 7, est-ce possible de voir le tableau des comptes du mois à chaque 

séance ? 
 

Réponse de l’administration : Le tableau est disponible dans la présentation powerpoint sur 

le site internet de la Municipalité pour toutes les séances. 

 

   
2. Concernant le point 10.2 : 

 

2.1 Quels sont les projets d’immobilisation et pouvez-vous chiffrer leurs coûts 

distinctement ? 

 

Réponse de l’administration : 

 

Projet  Description  Budget Coût 
final 

SP-2002 Achat d’habits de combat 33 500 $ 26 805 $ 

TP-2001 Obtention d’un logiciel de flotte 10 000 $ 6 607 $ 

TP-2005 Achat d’une tête de souffleur déporté 63 000 $ 58 675 $ 

 Total 106 500 $ 92 087 $ 

 

 

2.2  À qui s’adresse la demande de financement ? 

 

Réponse de l’administration : Elle s’adresse à la Municipalité elle-même, puisque le 

financement est prévu au fonds de roulement. 



3. Concernant le point 10.4 : 

 

3.1 L’article 6.2 du règlement de municipalisation des rues édicte ce qui suit :  part des 

propriétaires 75%, part de la municipalité 25%. Est-ce que la répartition de la facture 

totale de la municipalisation tiendra compte du règlement ou le conseil envisagera de 

le contourner en infligeant une contribution supplémentaire à l’ensemble des citoyens 

et ainsi créer un précédent ? 

 

Réponse du maire : Parallèlement au règlement sur la municipalisation des chemins 
privés, la Municipalité s’est doté en 2004 d’une politique sur la mise en place d’incitatifs 
à la municipalisation de certains chemins privés. Cette politique prévoit la possibilité pour 
le conseil d’augmenter la contribution de la Municipalité via la réserve de chemins privés. 

 

3.2 Voici un compte rendu d’une réponse à une de mes questions de la séance du 9 

novembre 2020 : le montant pour le projet est estimé à $1 020 830. La répartition 

exacte des coûts sera confirmée par le conseil ultérieurement. Par conséquent, il aurait 

à propos de divulguer la répartition à cette étape du projet. 
 

Réponse du maire : La répartition exacte des coûts sera décidée par le conseil lors d’une 
séance ultérieure. 

 
 
4. Concernant le point 10.5, quel est le montant des dépenses pour les sentiers piétonniers ? 

 

Réponse de l’administration : Le conseil autorise la direction à procéder à un appel d’offres 

pour les plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet de sentiers 

piétonniers entre le chemin Raymond-Lortie et le chemin des Ruisselets (phase B), et du 

chemin des Ruisselets à la station touristique (phase C). 

 

Les montants exacts de dépenses seront connus lors de l’ouverture des soumissions et de 

l’octroi des contrats à une séance ultérieure. 

 

Concernant la phase B (Raymond-Lortie à Ruisselets), les sommes requises pour la préparation 

des plans et devis (incluant les études hydraulique, environnementale et géotechnique ainsi 

que des travaux d’arpentage légal), seront appropriées à même le règlement d’emprunt 

numéro 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de sentiers polyvalents 

(IF-2002). 

 

Concernant la phase C (Ruisselets à la station touristique), les sommes requises pour la 

préparation des plans et devis (incluant les études hydraulique, environnementale et 

géotechnique ainsi que des travaux d’arpentage légal), seront appropriées à même le surplus 

accumulé non affecté de la municipalité. 

 



 
5. Concernant le point 11.2, ne serait-il pas plus sage de se tourner vers des modes de lecture, 

d’apprentissage, s’approchant de la technologie ? 
 

Réponse du maire : Vous nous proposez une vision d’avenir qui est très intéressante. 

Cependant, sachez que même si les ouvrages se retrouvent sur un support électronique, elles 

ne sont pas libres de droits d’auteur ou de frais d’édition. 

 

De plus, l’accès aux livres doit être universel. Tous ceux et celles qui le désire ont le droit de 

lire un livre. Or, il n’est pas donné à tout le monde de posséder une tablette. 

 

Avec votre proposition, nous devrions remplacer les livres par autant de tablettes qu’il y a de 

membres à la bibliothèque. Dans le contexte où votre conseil fait tout en son pouvoir pour 

rationaliser les dépenses, il me semble que votre suggestion soit difficilement réalisable à 

court terme. 

 


