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Période de questions 

Séance du 18 juin 2019 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Huguette Therrien 
Combien le Festival de montgolfières coûte 
aux citoyens à chaque année ? 
 
  

 
C’est plus ou moins 1 M$ / année 

  
Clos 
 

M. Guy Langlois 
La rue Poirier est supposée être rehaussée de 
8 ou 9 pouces. Qui va payer pour les entrées 
de cour qui seront dorénavant trop basses ? 
 
 

 
Nous allons faire la vérification et vous revenir 

  
Actif 

M. Dominic Pétrin 
 
Question à Mme Marcoux : Qu’avez-vous fait 
de concret pour le camionnage sur le chemin 
de Grand-Pré ? 

 
 
En 2003, nous avons présenté un projet de route de 
contournement qui a été refusé. Ensuite nous avons eu une 
rencontre avec le MTQ,la direction générale et l’ingénierie. 
Actuellement il y a un peu moins de camionnage à cause 
d’un problème sur la 104 avec un pont qui enjambe la rivière 
L’Acadie en direction de La Prairie et qui a une limite de 
poids. Ces routes appartiennent au MTQ alors ce ne sont 
pas des routes que l’on contrôle. 
 

  
 
Clos 

M. Gilles Hébert 
Advenant l’adoption du guide de participation 
citoyenne est-il exact que l’équipe de la 
majorité pourrait changer le guide en politique 
de participation publique et ainsi enlever à 
l’électorat de chaque rue de St-Jean son droit 
au référendum de l’article 127 ? 
 
 

 
Nous ne pouvons présumer des décisions futures du conseil. 
Pour l’instant, les règles démocratiques sont maintenues et 
respectées mais nous devons continuer à être vigilants. 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Denis Bourret 
Pourquoi vouloir acquérir le 220, rue LeSieur ? 
 
 
 
Est-ce la Ville ou le MTQ qui demande ces 
changements ? 

 
L’ergonomie des rues dans ce secteur-là est très irrégulière. 
L’achat de ce terrain nous permettrait d’aligner la rue 
Laberge et la rue LeSieur.  
 
C’est la Ville. 

  
Clos 
 
 
 
Clos 

M. Dominic Beauchemin 
Dans le projet Faubourg Majella, certains 
citoyens sont inquiets par rapport au projet de 
règlement qui vient modifier le zonage pour 
agrandir la zone habitation. Pouvez-vous 
mettre un panneau pour expliquer le but de 
cette modification afin de rassurer les 
citoyens?  

 
Nous allons demander à l’urbanisme de faire les démarches 
nécessaires, peut-être envoyée une lettre aux résidents. 

 
 

 
Actif 

Mme Ginette Lavigueur 
Savez-vous quand le IGA annoncé sur les 
panneaux de l’Autoroute 35 sera construit sur 
les terrains rue Adrien-Fontaine ? 

 
Non, nous n’avons malheureusement cette information et 
non plus le pouvoir de faire accélérer les projets ou de mettre 
de la pression pour que ça se fasse à une date précise.  

  
Clos 

 


