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Période de questions 

Séance du 22 mai 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Sur la rue Conrad-Gosselin, serait-il possible 
de mettre du gravier dans l’accotement pour 
les cyclistes ? 
 

 
La rue Conrad-Gosselin fait partie de celles qui seront s 
prochainement. Par la même occasion, une demande a déjà 
été faite pour s’assurer d’ajouter du gravier dans 
l’accotement. 
 

 
 

 
Clos 

Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Pouvez-vous faire vérifier la lumière pour les 
piétons aux feux de circulation à l’intersection 
McDonald et Séminaire ? Elle ne fonctionne 
pas et il est très difficile de traverser. 

 
Le problème a été constaté par notre chef de section 
bâtiments et électricité. Il s’agit de travaux majeurs à faire et 
qui devraient être réglés vers la fin juin. 

 
 

 
Clos 

Mme Ginette Lavigueur – 184, 4e Avenue 
Quand seront réparés les nids de poule sur la 
4e Avenue ? 

 
Les travaux de réparation de nids de poule et fissures sur la 
4e Avenue seront complétés en date du 1er juin 2018 

  
Clos 

Mme Josée Goudreau – 722, rue D’Auteuil 
Est-ce que la firme Hill & Knolton va être 
présente lors des rencontres d’information 
dans le dossier du Club de golf de Saint-Jean 
le 24 mai ? 

 
Non 

  
Clos 

M. François Blais – 301, rue Savard 
Dans le dossier du projet sur la rue Courville, 
qui au conseil municipal a autorisé un 
changement qui avait déjà été accepté 
autrement lors de la consultation publique ? 

 
Le conseil municipal a accepté la demande de modification 
au règlement d’urbanisme (MRU) en 2016, pour un édifice de 
10 logements (plan à l’appui). En 2018, quand le promoteur 
est venu chercher son permis, le plan n’était plus le même, 
mais nous n’avons pas eu le choix d’émettre le permis 
puisque ce projet n’était soumis à un plan d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) 

  
Clos 

 


