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Période de questions 

Séance du 7 mai 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 

Mme Patricia Chalifour 
En ce qui concerne la taxe spéciale de 2¢ du 
100$ pour le plan de conservation, est-il 
possible de savoir si les sommes perçues sont 
provisionnées et dans quel poste budgétaire ? 
 

 
Oui, les sommes sont provisionnées dans un folio strictement 
dédié à la conservation. 
 

  
Clos 

Mme Patricia Chalifour 
Peut-on obtenir l’inventaire des acquisitions du 
plan de conservation (lot ainsi que leur numéro 
et superficie) ? 

 
L’analyse a été faite et remise à Mme Chalifour 

  
Clos 

M. François Blais 
Est-il possible que les assemblées de 
consultation soient diffusées sur YouTube ? 

 
Oui, ce sera possible lorsque nos nouvelles caméras seront 
installées et si les assemblées se tiennent dans la salle du 
conseil. 

 Clos 

M. Claude Benjamin 
Peut-on avoir un moratoire pour l’application de 
notre règlement en vertu de la ligne des hautes 
eaux ? 

 
Malheureusement, ce n’est pas possible 

 
 

 
Clos 

Mme Marie-Chantal Morin 
Avez-vous payé vos avocats dans le litige vous 
opposant à M. Dolbec et, si oui, pouvez-vous 
déposer les documents en preuve à la 
prochaine assemblée ? 

 
Oui, j’ai payé les avocats Deveau et les documents seront 
disponibles à la prochaine assemblée. 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 

M. Luc Bellerose 
Est-il possible d’obtenir les documents 
d’analyse du bruit à l’aéroport ? 

 
Le document sera accessible sur le site internet. 
 

  
Clos 

M. Luc Bellerose 
Envisageons-nous d’établir des frais pour les 
posés-décollés afin d’accroître les revenus ? 
 

 
Plusieurs possibilités sont envisagées dont celle-ci, mais rien 
n’est arrêté pour le moment. 

  
Clos 

M. Yvan Daneau 
Où en est-on avec l’installation d’un arrêt à 
l’intersection Bernier/Savard ? 
 

 
M. le maire réitère sa demande à la direction générale pour 
que ce point soit ajouté à l’ordre du jour du prochain plénier et 
en y ajoutant un dos d’âne sur Savard pour dissuader les 
automobilistes d’emprunter ce raccourci. 
 
Le panneau d’arrêt a été installé à la fin août 
 

 
 

 
Clos 

M. Yvan Daneau 
Pourquoi avoir retiré les chaises derrière les 
conseillers ? 

 
Certains conseillers ne se sentent pas en sécurité par la 
présence de citoyens derrière eux 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 

Mme Micheline Lajoie 
Pourquoi le conseiller Savard a-t-il besoin d’un 
commissaire à l’éthique ? 

 
Marco Savard veut s’assurer d’éliminer toute apparence de 
conflit d’intérêt relativement à ses agissements. 

  
Clos 

 


