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Période de questions 

Séance du 26 mars 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Chantal Massicotte – 2, 5ième Rue 
Demande à ce qu’il y ait une présence 
policière accrue sur la 104 à l’heure de pointe 
le matin et à partir de 15h30 jusqu’à 18h30 
pour une meilleure sécurité des étudiants 
puisque les automobilistes ne respectent pas 
la limite de vitesse. 

 
La Direction générale avisera le Service de police 
d’accentuer la surveillance. 

 
La coordonnatrice aux 
plaintes et requêtes a fait le 
suivi auprès du Service de 
police 

 
Clos 

M. Marc Bouchard – 78, rue Guy 
Est-ce que la ville pourrait mettre une priorité 
sur le projet de pickelball pour avoir un terrain 
de qualité, des nouvelles aires de jeu?  

 
Un projet sera proposé au plan triennal d’immobilisation pour 
l’aménagement d’une patinoire dans le parc Pierre-Benoît 
pour l’installation de filets pour la pratique du Pickleball. Ce 
projet devrait être réalisé pour 2019. 

 
 

 
Clos 

Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Aimerait savoir pourquoi l’arrêt d’autobus à 
l’intersection Richelieu et St-Jacques a été 
reculé. De ce fait, il y a des voitures qui se 
stationnent en avant de l’autobus et qui 
empêchent le conducteur de l’autobus de voir 
s’il y a des passagers qui souhaitent 
embarquer. 

 
Le Service de police en sera avisé pour qu’il s’assure que les 
voitures qui se stationnent devant l’autobus respectent notre 
réglementation. D’autre part, un lien sera également fait avec 
le Service de transport pour aviser les conducteurs d’autobus 
de porter une attention particulière à cette situation.  

 
La coordonnatrice aux 
plaintes et requêtes a 
communiqué avec les deux 
services mentionnés, soit 
Police et Transport 

 
Clos 

M. François Blais– 301, rue Savard 
Dans la résolution pour les terrains de golf, 
comment se fait-il que la Ville prévoie la 
production d’esquisses ? 

 
La production d’esquisses fait partie de l’échéancier et est 
prévue à l’hiver 2018-2019. Avant de réaliser une esquisse, 
les promoteurs entendront les préoccupations des citoyens.  
Dans un deuxième temps, les esquisses seront produites 
pour validation par les citoyens. 

  
Clos 

M. François Blais– 301, rue Savard 
Dans le processus de consultation pour les 
terrains de golf, est-il possible de demander 
aux propriétaires des terrains de golf les états 
financiers des cinq dernières années? 

 
On peut leur adresser cette demande.  

 
 

 
Clos 
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