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Période de questions 

Séance du 12 mars 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Luc Boulais 
Pouvez-vous nous assurer qu’une consultation 
publique pour les Clubs de golf aura lieu d’ici 
la fin mars ou au plus tard début avril ?  

Non, nous ne pouvons pas vous garantir dans quel délai 
aura lieu la consultation publique. Nous devrons consulter 
nos services avant et vous serez informés des pourparlers et 
des démarches à suivre.  

  
Clos 

Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Pourquoi avoir recouvert le puisard à 
l’intersection de Samuel de Champlain et de la 
4e Avenue avec 2 à 3 pouces d’asphalte ?  

Ce fut fait par erreur. Une requête a été ouverte aux travaux 
publics et le tout sera corrigé au printemps 

 
 

 
Clos 

Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Où en est la demande pour le déplacement de 
l’arrêt d’autobus présentement au coin de la 5e  
avenue à déplacer au coin de 4e Avenue ? 

L’arrêt d’autobus a été déplacé au courant de l’été 2018   
Clos 

M. Daniel Tremblay – 503 Des Fortifications 
Dans le dossier des golfs, pourquoi ne pas 
séparer les projets puisque chacun des golfs a 
une réalité différente ? 

C’est l’orientation que le maire propose. Le conseil choisira 
l’approche.  

  
Clos 

M. Daniel Tremblay – 503 Des Fortifications 
Est-ce que les gens vont avoir droit de vote 
pour le projet qui les touche personnellement. 

La Loi prévoit des procédures de registre et de référendum 
pour les résidents riverains de demande de zonage.   
Les villes sont autorisées à certaines conditions de se 
soustraire à ces procédures. Par contre, la Ville n’a pas 
signifié l’intention de mettre fin aux procédures de registre et 
référendum. 

  
Clos 

Mme Brigitte Létourneau – 16 chemin du 
Grand-Pré 
Est-il possible d’avoir accès, via le site internet 
de la Ville de Saint-Jean, à toute l’information 
pour pouvoir bien comprendre les enjeux lors 
des échanges qui se font entre les conseillers 
pour pouvoir se faire une propre opinion, par 
exemple pour l’adoption du code d’éthique ? 

La Ville est présentement à revoir son site internet. Un 
nouveau comité appelé « Comité relation citoyenne, 
transparence, ville intelligente » a pour mandat de travailler à 
la participation citoyenne et à l’ouverture des données de 
façon à rendre l’information plus accessible aux citoyens. 
 
Les 2 versions de codes d’éthique seront transmises par 
courriel, soit la version non-adoptée et la version adoptée. 
 

Envoyer les documents à 
Mme Létourneau 

Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Gilles Hébert 
Pouvez-vous préciser le rôle et le 
fonctionnement de la MRC du Haut-Richelieu 
vis-à-vis Saint-Jean-sur-Richelieu qui 
représente 80% de sa population et de son 
budget ?  

La MRC assume plusieurs responsabilités ou compétences. 
Mentionnons, entre autres, ses compétences concernant 
l’aménagement et l’urbanisme, la gestion des cours d’eau 
régionaux ou la préparation des rôles d’évaluation foncière. 
 
Elle est responsable, par exemple, d’établir le plan de gestion 
des matières résiduelles, le schéma de couverture de risques 
(sécurité incendie) et le schéma de sécurité civile. C’est aussi 
la MRC qui est responsable du développement local et 
régional. 
 
Le conseil de la MRC est composé obligatoirement du maire 
de chacune des municipalités membres.  
 
Le poids décisionnel des municipalités membres d’une MRC 
est déterminé en fonction, entre autres, de leur population. 
Les MRC prennent leurs décisions à la double majorité, c’est-
à-dire en tenant compte du nombre de voix et de la 
population. Une formule de limitation des voix assure 
également qu'aucune municipalité ne puisse détenir à elle 
seule la double majorité. 
 

 Clos 

M. Robert Guinta 
Est-ce que la Ville a effectué récemment des 
analyses de sol ou des travaux de forage de 
sol sur le golf Des Légendes dans le but de 
déterminer le niveau de contamination sur le 
golf ou sur les résidences adossées au golf? 

La ville n’a fait aucune caractérisation des sols sur le golf de 
la Mairie ni sur le golf des Légendes. 

 Clos 

M. Robert Guinta 
Est-il possible pour la Ville d’acquérir le golf 
Des Légendes? 

Possible, mais aucune démarche n’a été entreprise en ce 
sens.  

  
Clos 

Mme Huguette Therrien 
Dans le cadre de la consultation publique pour 
les golfs, qui tiendra compte des besoins de 
l’ensemble de la population, de leur santé et 
de leur qualité de vie. 

Le maire tiendra compte des droits démocratiques des 
citoyens et de leur qualité de vie 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Lucille Méthé 
Est-ce qu’il y aura une autre résolution de 
voter dans le dossier des golfs ?  

Le conseil peut se prononcer sur une nouvelle résolution s’il 
le croit utile. 

  
Clos 

M. Kenneth Martin 
Serons-nous consultés directement (par lettre 
ou autrement) lors de tout changement suite à 
la consultation publique pour l’avenir des clubs 
de golf 

Oui, nous allons voir à ce que tous les citoyens soient 
consultés, soit par lettre ou autrement et soit convoqués à la 
consultation. 

  
Clos 

M. Kenneth Martin 
Est-il possible de savoir à l’avance le nombre 
de signatures requises pour contester un 
changement de zonage ou d’un référendum ? 

Un comité citoyen, transparence et ville intelligente a été mis 
sur pied et se penchera sur la future politique de consultation 
des citoyens. Je prône à favoriser les droits démocratiques 
des citoyens.  

  
Clos 

Gilles Hébert 
Demande si c’est vrai que le MAMOT propose 
des aides financières pour les municipalités 
qui veulent faire de web diffusion ? 
 

Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT) 
n’ont pas de tel programme à l’heure actuelle.  

  
Clos 

 


