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Période de questions 

Séance du 28 mai 2019 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Guy Langlois 
Pourquoi devons-nous payer pour les berges 
du canal de Chambly puisque ça appartient au 
Fédéral ?  
 

 
Nous effectuons les travaux en collaboration avec Parcs 
Canada. Ils paient 50 %. Il s’agit du remplacement des 
garde-fous. 

  
Clos 
 

M. Guy Florant 
A partir de décembre prochain, pouvez-vous 
demander à Parcs Canada d’ouvrir les pales 
planches pour descendre le niveau du 
Richelieu, la Baie Missisquoi et le Lac 
Champlain à un niveau acceptable et 
permettre à l’eau de sortir ? 

 
La demande sera transmise à Parcs Canada. 

  
Clos 

Mme Ginette Lavigueur 
Pourquoi les lumières brûlées sur le pont 
Gouin n’ont pas encore été changées. 
 
Avez-vous une idée de quand sera construit le 
nouveau IGA à Iberville ? 

 
Les lumières qui étaient brûlées sur le pont Gouin ont été 
remplacées 
 
À notre connaissance, il n’y a aucun projet de IGA qui a été 
déposé à la Ville. 

  
Clos 
 
 
Clos 

Mme Chantal Massicotte 
J’ai appris dernièrement par le service 
animalier Rive-Sud qu’on fait la stérilisation 
des chats errants et que s’ils ne sont pas 
réclamés, ces derniers sont remis en liberté. 
Pouvez-vous me dire pourquoi on procède 
ainsi ?  
 
Quels impacts aura l’élargissement de la route 
104 à Laprairie ? Est-ce que ça va augmenter 
la circulation routière qui est déjà très présente 
? 
 

 
Si on veut contrôler la population féline, c’est ce qu’il faut 
faire. Les chats étant des animaux de territoire, on laisse 
l’animal sur son territoire, on contrôle son espace, il ne peut 
plus se reproduire et à terme on voit la population féline 
diminuer. Le problème devrait se régler à moyen ou à long 
terme grâce au refuge  
 
Nous souhaitons organiser cette année une grande 
consultation avec les citoyens sur la réorganisation du 
transport collectif. Avec l’arrivée du REM, les autobus de 
Saint-Jean n’auront plus de voie réservée sur le Pont 
Champlain.Nous devrons forcément bonifier notre transport 

  
Clos 
 
 
 
 
 
 
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
collectif et je vous invite grandement à participer à cette 
rencontre et à faire part de vos inquiétudes 

M. Stéphane Lamarre 
Depuis le début de l’intervention de la CMQ, 
nous n’en entendons pas beaucoup parler, ce 
qui peut laisser place à l’interprétation. Quel 
est leur mandat, qu’est-ce qui a été fait depuis 
bientôt un an. Peut-on savoir quel est le 
mandat de M. Marcoux, délégué par la CMQ ?  

 
Nous allons transmettre votre demande à la CMQ pour qu’ils 
puissent faire un état de la situation. 

  
Clos 

M. Stéphane Bergeron 
Sur les 50 000$ qui avaient été autorisés pour 
aller en appel de la décision du TAQ pour le 
dossier du PAIR, peut-on savoir quel montant 
a déjà été engagé pour cette dépense ? 

 
Le total des honoraires et des frais payés jusqu’à présent 
s’élèvent à 21 102,04$. (Facture du désistement à suivre) 

  
Clos 

M. Raymond Boucher 
Dans le dossier de l’aéroport, est-ce qu’on se 
dirige vers une tarification pour les posés-
décollés ? 
 
Est-ce que je vais pouvoir avoir le budget 2019 
de l’aéroport ? 
 
Est-ce qu’il y a des nouveaux baux qui ont été 
signés pour des hangars et si oui, est-ce qu’ils 
ont été signés dans la même politique que 
ceux de 2016 ? 

 
Cette suggestion sera soumise au comité de gestion de bruit 
et aux membres du conseil. 
 
 
Le budget 2019 est déposé à la séance du 18 juin 2019. 
 
 
Oui 

  
Actif 
 
 
Clos 
 
 
Clos 

M. Patrick Beausoleil – 
Qu’est-ce qui explique le montant du contrat 
donné ce soir à la firme de vérificateurs 
externes RCGT qui est largement à la baisse 
par rapport à celui des années 2010-2014 ? 
 
 
J’aimerais connaître la dépense réelle pour 
chacune des années. 
 

 
Dans le contrat précédent, il y avait un volet unitaire qui 
comprenait une banque d’heures pour les services de 
vérification comptable. Étant donné que ce volet a été retiré 
dans le présent contrat, nous devrons peut-être nous 
attendre à payer des sommes supplémentaires. 
 
Nous allons faire la vérification. 

  
Clos 
 
 
 
 
 
Actif 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
M. François Blais 
Qui fait partie du comité d’évaluation pour 
l’employé du conseil municipal, soit le directeur 
général ? 
 

 
Il n’existe pas de tel comité. 

  
Clos 

Mme Gale Blanchet 
Dans le dossier de l’église St-Gérard, pourquoi 
vous allez vers une modification de zonage 
versus simplement changer le zonage de 
l’église ? 

 
Au lieu de passer par le processus habituel, nous passons 
par le PPCMOI. Ça ne change pas les étapes de consultation 
citoyenne, ni l’approbation référendaire pour les 
modifications. Ça permet un plus grand encadrement sur les 
exigences. 
 

  
Clos 

 


