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Période de questions 

Séance du 22 janvier 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Ginette Lavigueur, 184, 4e avenue 
Demande un arrêt au coin de la 4e avenue et 
de la 2e rue pour faciliter le passage des 
autobus de transport en commun. 

 
L’arrêt a été déplacé tel que requis au courant de l’été 2018 

 Clos 

Guy Florent, 86, rue Brassard 
Demande l’adoption d’une résolution pour 
amener le gouvernement à réviser la cote 
d’eau.  

Cette demande sera analysée par nos services de 
l’urbanisme et juridique. Une résolution sera adoptée par le 
conseil. 

 Clos 

Guy Florent, 86, rue Brassard 
Demande si le remblai servant à la 
construction du nouveau pont nuira à 
l’écoulement de la rivière.  

Il semble que la situation a été évaluée et que ça ne devrait 
pas poser problème.  

 Clos 

Gilbert Pierre, 1888, rue Bellerive 
Il n'y a pas de trottoir devant Marcel-Landry et 
il y a souvent des véhicules qui s'aventurent 
sur le gazon. Demande si la Ville à l’intention 
d’en faire un.  

Il n'y a actuellement pas de projet de réalisation d’un trottoir 
sur la bordure de ce terrain. 

 Clos 

Josée Goudreau, 722, rue d'Auteuil 
La Ville vend 2 terrains à Construction 
Desranleau, mais selon les cartes de la ville et 
celles de Canards illimité, ces terrains sont en 
zone humide. Le promoteur devra faire une 
demande de certificat d'autorisation?  
 
À quel coût les terrains ont-ils été acquis? 
 
Qui sont les élus qui ont fait l'objet de 
lobbyisme? 
 

Le terrain compte effectivement une superficie de 105 m2 en 
milieu humide. Le propriétaire devra obtenir un certificat 
d'autorisation environnemental. 
 
Les terrains sont vendus au coût de 142 726 $ (5$/pi ca). Ils 
ont été achetés à l'époque à 3,70 $/pi ca (à vérifier). 
 
Mme Marcoux a reçu un appel de M. Desranleau. 
Les lots vendus sont situés à la limite du plan de 
conservation.    
 

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Louise Lemieux, 49, rue Lefort 
Sa résidence a été inondée le 12 janvier.  
Aimerait savoir qui doit intervenir à la Ville et à 
qui s'adresser dans de telles circonstances? 

Le problème est récurrent sur la rue Lefort.  
Des travaux sont prévus au bout de la rue cette année. 
Le conseiller Justin Bessette propose la création d'une 
équipe municipale d'intervention lors d'inondations. 

 Clos 

Michel Fournier, 244, rue Paul-Laplante 
Les anciens procès-verbaux détaillaient les 
interventions citoyennes. Peut-on aller au 
greffe pour obtenir une copie du fichier vidéo 
de la séance? 

Dorénavant, nous inscrivons les questions dans un autre 
fichier avec les réponses. Tous auront donc accès au suivi 
des informations. 
La séance est diffusée sur YouTube et il est possible de la 
visionner de nouveau. Il est aussi possible de demander au 
greffe une copie de l’enregistrement audio. 

 Clos 

Micheline Lajoie, 425, rue René Boileau 
Voudrait obtenir le bilan financier pour le 
programme MADA et savoir qui a été payé 
pour monter le plan d'action? 

Voir le fichier se trouvant sur le lien suivant : 
https://drive.google.com/file/d/176638N_pfnhgRS3iC4VHOp
Hs5xZ55QPd/view  
 

 Clos 

Maxime Tremblay, 591, rue Gaudette 
Demande quelles ont été les dépenses à ce 
jour pour l’acquisition des terres agricoles 
prévues pour le projet PAIR.  

Il y a eu un règlement d'emprunt pour plus de 6 millions de 
dollars. Pas de sommes déboursées pour l'acquisition 
jusqu'à maintenant. Cependant, 100 000 $ ont été dépensés 
jusqu’à présent. Seul l'appel qui coûtera environ 20 000 $ a 
été autorisé par le présent conseil. 

 Clos 

Annie Legault, 16, rue du Village Suisse 
Demande si les vignettes de stationnement 
autorisent les propriétaires à se stationner 
dans des cases qui sont prévues pour les 
locataires. 

La réponse est oui.  Clos 
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