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Période de questions 

Séance du 19 février 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Guy Florent – 86, rue Brassard 
Reviens sur sa demande d’adoption d’une 
résolution pour amener le gouvernement à 
réviser les cotes d’eau et demande si les 
citoyens de l’Association des citoyens en 
plaine inondable (ACPI) seront consultés pour 
la rédaction de cette résolution 

Non, dû aux considérations légales et financières ainsi qu’à 
des vérifications techniques, la résolution est travaillée 
présentement par le Service de l’urbanisme et les Affaires 
juridiques. L’objectif est de voter une résolution qui supporte 
cette démarche dans la limite de champ d’intervention de la 
Ville. Une réponse précipitée du conseil municipal n’est pas 
souhaitable au dossier.  
D’autre part, la MRC a adopté une résolution à ce sujet. 

 Clos 

M. François Blais – 301, rue Savard 
Trouve qu’il manque beaucoup d’information 
dans le formulaire de déclaration d’intérêts 
pécuniaires et veut savoir si nous allons le 
mettre à jour éventuellement 
 

La modification pourra être faite au moment de remettre les 
nouveaux formulaires aux élus à l’automne prochain, s’il y a 
lieu 
 

 Clos 

M. François Blais – 301, rue Savard 
Veut savoir à quel moment son conseiller 
municipal a déclaré l’acquisition d’une 
propriété sur Théodore Béchard 

Faisait partie intégrante de sa déclaration d’intérêts 
pécuniaires remise le 18 déc. 

 Clos 

M. Raymond Boucher – 269, des Boisés 
Nuisance aéroport 
Est-ce que la Ville va mettre en place des 
mesures de réduction? Vu que la prochaine 
rencontre du comité de bruit est seulement en 
avril, M. Boucher suggère que la Ville tienne 
une rencontre préalablement en mars 

Oui, dès cette année. 
 
 
 

 Clos 

M. Raymond Boucher – 269, des Boisés 
Veut savoir si la Ville a fait une comptabilité 
séparée pour les frais d’exploitation complet et 
ce pour 2017 et pour le futur. Est-ce que ça 
été fait et est-ce qu’on va y voir les frais 
complet y incluant les frais partagés par la Ville 

Ces informations ont été transmises à M. Boucher lors d’un 
comité de gestion du bruit 

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
pour les TP et incluant les amendes imposées 
à la Ville en 2015 ainsi que les frais des 
différentes études faites en 2017 
M. Raymond Boucher – 269, des Boisés 
Le rapport du comité aviseur (sept.2017) 
recommandait que ces frais soit connus. Un 
mandat aurait été donné concernant l’état des 
installations et coût des investissements à faire 
à l’aéroport. Est-ce que ça été avancé ?  

Oui  Clos 

M. Philippe Petit – rue Jacques-Cartier 
1- Intersection Séminaire et Pierre-Caisse –2 
flèches pour tourner à gauche. Est-ce que ça 
veut dire qu’on peut tourner en double ? 
 

 
Le correctif a été apporté 

 
 

Clos 

M. Philippe Petit – rue Jacques-Cartier 
Demande à ce qu’un panneau obligeant le 
virage à droite soit installé à la première sortie 
du côté nord de la Clinique Médi-Soleil par le 
boul. du Séminaire (face au virage en U). Il y a 
un risque énorme d’accident à cet endroit. 

Nous allons vérifier si cette problématique a été signalée au 
comité de circulation et sinon voir à trouver une façon de 
rendre cette sortie sécuritaire. 
 
Demande transmise au service de l’ingénierie 

 
 

Clos 

M. Maxime Tremblay – 591, rue Gaudette 
Réitère sa demande pour la consultation du 
plan de conservation et des golfs. Ne 
souhaitait pas qu’il y ait un comité qui se 
penche sur ce dossier, mais veut surtout que 
les citoyens soient respectés à travers cette 
démarche. Souhaite que l’exercice soit fait de 
façon la plus cohérente et le plus librement 
possible pour les citoyens. 

Le maire partage sa préoccupation et va faire tout en son 
pouvoir pour protéger les droits démocratiques des citoyens.  

 Clos 

M. Dominic Pétrin – 808, boul. Saint-Luc 
1- Où la Ville en est-elle avec l’achat du terrain 
de 1,8 million sur la rue Laberge pour fermer la 
sortie d’autoroute sur séminaire 
 
 

La Ville s’est portée acquéreur pour des raisons stratégiques, 
dans le but éventuellement de revoir la configuration de cette 
intersection-là.  Aucune décision n’est prise à ce jour. Le 
maire souhaite que la population soit consultée avant que le 
conseil prenne une décision 
 

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Dominic Pétrin – 808, boul. Saint-Luc 
Qu’en est-il du déplacement du Chemin 
Ruisseau-Des-Noyers ? 

Avec le dossier de la réutilisation du site du club de tir 
lorsque ce dernier aura cessé ses activités, il a effectivement 
été question de relocaliser l’accès du secteur pour sécuriser 
cette intersection avec la R-104. Cette intersection est 
dangereuse au point que le MTQ examinerait même la 
possibilité de fermer le terre-plein, ce qui causerait des 
désagréments à nombre de nos citoyens qui transitent par 
celle-ci pour se diriger vers La Prairie.  Et le MTQ doit refaire 
le pont au-dessus de la rivière L’Acadie, le tout pourrait faire 
partie du même projet de réaménagement routier.  Un feu 
pourrait être installé sur cette nouvelle intersection, mais pas 
si elle n’est pas relocalisée, car elle est trop près du pont et 
de l’autre intersection (Grand-Pré). 
 

 Clos 

M. François Blais – 301, rue Savard 
En ce qui concerne le règlement pour les avis 
publics, serait-il possible de trouver une façon 
de bien informer les gens qui sont concernés 
par les activités liés à leur secteur ? 
 
 

Le maire demande au greffier de mettre en place un moyen 
pour que les citoyens reçoivent les avis publics, soit par un 
système de courriel, diffusion sur la page Facebook de la 
Ville et sur le site internet. C’est le genre de questions qui 
seront traitées par le comité relation citoyenne et ville 
intelligentes (et données ouvertes) 

 Clos 

M. François Blais – 301, rue Savard 
Environnement – Sur la 104 Carignan a 
modernisé en mettant des lampadaires au 
DEL et nous dans un quartier tout récent, nous 
installons encore des lampadaires au Sodium. 
Protection des ressources est aussi importante 
que le plan de conservation 

Fiche projet active. En 2016, une première phase a été 
effectuée. Le dossier est réévalué à chaque année. 

 
 

Clos 

Mme Micheline Lajoie 
Croit que la tour de télécommunication ne 
devrait pas seulement concerné St-Eugène 
mais St-Edmond aussi. 

La consultation est ouverte à tous et aura lieu le 1er mars à 
19h. Le tout sera publicisé sur notre site internet. 
 

 Clos 

 


