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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Séance du 4 décembre 2017 

Questions Réponses Suivis à faire État 
André Lefort, 920, rue Camaraire 
Discute de la façon dont s’est déroulé le scrutin 
pour la désignation du préfet lors de la dernière 
séance de la MRC tenue le 22 novembre. 

 

Le Maire était présent lors de la 
vérification du dépouillement et n’a 
pas constaté d’irrégularités. Ce fut 
un vote démocratique en fonction 
des règles de la MRC.  
Le résultat était donc conforme au 
vote exprimé.   

 Clos 

Serge Martel,1210, rue Mayer 
Demeurant sur la rue Mayer, il mentionne être 
fréquemment affecté par des refoulements 
d’égout. Malgré la réception d’une lettre lui 
mentionnant que des correctifs seraient apportés 
en 2015, il mentionne qu’encore aujourd’hui, et 
ce, depuis plusieurs années, la Ville installe des 
pompes dans les rues du secteur afin de soulager 
le réseau lors de fortes pluies et au printemps, 
lors de la fonte des neiges.   

 

L’urbanisme continue de faire des 
inspections pour que les 
résidences soient conformes. Des 
travaux d’infrastructures sont 
prévus sur la rue Bellerive, Lefort 
et Mayer 

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Adam Kosh, 70, 1re Avenue 
Discute de l’emplacement du nouveau pont Gouin 
et des coûts que sa construction implique pour la 
Ville. Il mentionne qu’aucune consultation 
publique n’a été menée à cet égard. 

 

C’est le conseil municipal qui a fait 
le choix de l’emplacement du 
nouveau pont Gouin.  
Des frais supplémentaires sont 
facturés à la Ville, car il y a eu des 
demandes d’ajouts à 
l’aménagement du pont.  
La présentation soutenant la 
décision du conseil a été déposée 
sur le site Internet de la Ville. 

 Clos 

Ginette Lavigueur, 184, 4e Avenue 
Prétend que les délais des feux de piétons sont 
trop courts pour permettre aux personnes de 
traverser la rue en toute sécurité. 

Tous les feux de circulation sont 
assujettis aux normes 
provinciales. L’explication relative 
à la signification de chacun des 
pictogrammes est donnée à la 
plaignante 

 Clos 
 

Ginette Lavigueur, 184, 4e Avenue 
Demande à ce que la desserte en transport en 
commun soit améliorée dans certains secteurs 
industriels (rue Saint-Louis, boulevard Industriel). 

L’idée est notée et sera transmise 
au comité transport actif et collectif 
et circulation 

 Clos 

Emmanuelle Géhin 
Demande les orientations que la Ville compte 
prendre à l’égard du boisé de l’île Sainte-Thérèse.  
 

Une partie de ce boisé est située 
en secteur de conservation alors 
que l’autre partie est vouée au 
développement. 

 Clos 

Emmanuelle Géhin 
Discute des eaux usées que la Ville rejette dans 
la rivière Richelieu et demande les mesures que 
la Ville compte prendre pour diminuer leur 
fréquence. 
 

Des travaux sont à faire pour 
améliorer les infrastructures et il 
sera nécessaire d’inspecter les 
installations septiques des 
résidents pour s’assurer qu’elles 
sont conformes.  

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Romuald Miclette, 125, avenue Hamel 
Mentionne avoir reçu une lettre de la Ville niant 
toute responsabilité à l’égard d’un refoulement 
d’égout qu’il a subi récemment, et ce, malgré le 
fait qu’à la suite d’une inspection effectuée sur sa 
propriété, un expert mandaté par la Ville lui aurait 
confirmé que ses installations étaient conformes. 

Une entente a eu lieu au mois de 
mars 2018 et ce dossier est réglé 

 Clos 

Thérèse Beauchamp, 628, rue Boisvert, app. 8 
Discute du contrat accordé par la Ville à Refuge 
AMR pour le contrôle animalier. 

Une entente est prise avec les 
Services animaliers Rive-Sud pour 
les 10 prochaines années. 

 Clos 

Thérèse Beauchamp, 628, rue Boisvert, app. 8 
Demande si une SPCA pourrait éventuellement 
s’établir à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Pour l’instant nous nous en 
remettons au Services animaliers 
Rive-Sud avec qui nous avons pris 
entente pour les 10 prochaines 
années 

 Clos 

 


