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Période de questions 

Séance du 26 mars 2019 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Ginette Lavigueur 
Pourquoi les lumières ne sont pas 
fonctionnelles au coin de la 5e Avenue et de la 
1ère Rue 
 
Est-il possible que les lumières au coin de 
Séminaire et St-Jacques ainsi que celles au 
coin de McDonald et Séminaire soient 
programmées de sorte que les automobiles 
soient complètement immobilisées de tous les 
côtés le temps que les piétons traversent? 

 
C’est un accident qui a provoqué cette situation qui est 
maintenant rétablie 
 
 
Dans les faits, intersection Séminaire et McDonald, il est 
impossible d’arrêter la circulation à cause de l’affluence du 
trafic. Le piéton a toujours priorité mais ne doit pas s’engager 
à partir du moment où le bonhomme s’éteint. Toutefois, il 
peut prendre le temps de traverser à partir du moment où il 
est engagé. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Clos 
 
 
 
Clos 

M. Jean-Luc Gamache 
Est-ce que la bâtisse de la rue Richelieu 
(Auberge des Trois Rives) qui a été ravagée 
par le feu appartient à la Ville ? 

 
Non, ce bâtiment appartient à un privé 

  
Clos 

M. Raymond Boucher 
Si une école de pilotage voyait le jour à 
l’aéroport, est-ce que le nombre de posés-
décollés sera réduit ? Quelles balises la Ville 
de Saint-Jean veut faire respecter dans son 
développement de l’aéroport (niveau de bruit)? 
 
 
Est-il possible d’obtenir les revenus et 
l’ensemble des dépenses de l’aéroport pour 
l’année 2018 (incluant les clôtures, les 
barrières etc.) et ce, dans les meilleurs délais. 

 
Une présentation sera faite au conseil le 11 juin prochain 
pour nous présenter les travaux relatifs aux mesures 
d’atténuation du bruit 
 
 
 
 
La direction générale est en attente des chiffres qui devraient 
être disponibles sous peu 

 
 
 
 
 
 

 
Clos 
 
 
 
 
 
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Chantal Massicotte, 2, 5ère Rue 
Pouvez-vous faire un rappel aux locataires du 
parc pour que les voitures ne stationnent pas 
dans la rue parce que les camions de vidange 
ou de recyclage ne peuvent pas passer et 
venir ramasser nos ordures 

 
Nous avons demandé à Compo Haut-Richelieu de faire ce 
rappel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Clos 

M. Serge Boucher 
Dans le cadre des ventes pour taxes, est-ce 
que la municipalité a le droit de miser pour 
racheter un immeuble ? 
 
Pourquoi avoir fait des changements dans le 
centre-ville qui vont obliger les citoyens à 
payer pour du stationnement ? 
 
 
 
 
 
Pourrait-on voir la possibilité de stationner des 
deux côté de la rue sur St-Paul, de Mercier à 
Collins étant donné que la rue est 
suffisamment large pour le permettre? 

 
Non, la Ville ne peut renchérir au-dessus de la mise d’un 
citoyen 
 
 
L’objectif n’est pas de faire de l’argent mais bien de gérer les 
stationnements. Il y avait plusieurs scénarios mais celui qui a 
été retenu est le stationnement payant pour tous. Nous 
sommes en période de rodage donc tous les commentaires 
sont les bienvenus et nous pourrons faire des ajustements au 
besoin.  
 
 
C’est malheureusement impossible à cause du 
désenlignement de cette rue. Ça viendrait nuire à la visibilité 
et ça deviendrait très dangereux. 

  
Clos 
 
 
 
Clos 
 
 
 
 
 
 
 
Clos 

Mme Brigitte Létourneau 
J’aimerais que quelqu’un m’explique pourquoi 
nous devons refinancer le règlement 
d’emprunt no 1749 ? 
 

 
Mme la greffière adjointe a téléphoné à Mme Létourneau 
pour lui expliquer comment fonctionne le refinancement de 
nos règlements d’emprunt et ce, à sa satisfaction. 
 
 
 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Julie Bouchard 
Selon le ministère de l’Environnement, il y 
aurait 15 pesticides d’importance détectés 
dans notre rivière. Que pouvez-vous faire pour 
vous assurer que ces pesticides ne se 
retrouvent pas dans notre eau potable ? Ils 
sont en solution dans l’eau donc pas 
détectable par votre usine de filtration à moins 
de procéder à une analyse complète de l’eau. 
Allez-vous procéder à cette analyse ? 

 
Le ministère de l’Environnement nous oblige à faire des 
analyses complètes de l’eau 4 fois par année. La dernière a 
été faite en février 2019 et dans tous les cas de pesticides et 
autres, nous sommes bien en deçà de la limite autorisée par 
le Ministère.  

 
 

 
Clos 

M. Yan Giroux 
Qu’est-ce que la Ville peut faire pour que le 
citoyen ne paie que sa juste part en taxes et 
autres ? Est-il possible de taxer davantage les 
multinationales plutôt que le simple citoyen ? 

 
A chaque année lors de l’étude du budget, nous travaillons à 
trouver un certain équilibre, mais nous avons des balises à 
respecter qui nous sont édictées par le gouvernement. Nous 
travaillons présentement sur le budget 2020 et nous pourrons 
tenir compte de vos suggestions dans nos travaux futurs. 

  
Clos 

 


