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Période de questions 

Séance du 26 juin 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Mario Séguin –  
Mon terrain est en bordure de la rivière 
Richelieu en zone inondable, selon la fausse 
cote. Avec la cote du rapport Dupuis, celui-ci 
ne serait plus en zone inondable. Est-ce que 
vous allez repasser la résolution de Hugues 
Larivière pour que je puisse faire quelque 
chose avec mon terrain ? 
 
Quelles sont les démarches pour faire une 
entrée normale avec des tuyaux pour aller sur 
ce terrain ? 

 
Le conseil a déjà voté une résolution demandant au 
gouvernement du Québec de revoir le dossier. Nous avons 
sollicité une rencontre avec le ministère. 
 
 
 
 
 
Il faut passer par l’urbanisme pour faire les démarches pour 
voir si tout est légal selon la zone inondable. 

 
 

 
Clos 
 
 
 
 
 
 
 
Clos 

Mme Lucille Méthé 
Allez-vous revoir la décision pour 
l’investissement relatif au dossier du Carrefour 
St-Eugène devant les articles de journaux qui 
ont paru dernièrement ? 

 
Il n’a pas été question de revoir ce dossier à ce jour. Nous 
allons sûrement rediscuter de ce dossier après les vacances 

 
 

 
Clos 

M. Patrick Beausoleil 
Est-ce que les membres du conseil ont 
l’intention de travailler à partir de la solution 
apportée dans le mémoire que j’ai déposé à la 
consultation publique du 20 juin dernier ?  
 

 
Proposition intéressante. Nous allons prendre le temps de 
regarder toutes les solutions qui seront sur la table. 

  
Clos 

M. Dominic Pétrin 
Demande pourquoi la salle indique une 
capacité de 136 places quand il est sensée en 
contenir 306 selon la résolution passée le 22 
mai dernier. 

 
La salle peut contenir 306 places debout 

  
Clos 

M. Dominic Pétrin 
Est-ce que la Ville peut faire une demande 
pour faire réduire la vitesse sur la 104 dans la 

 
Nous pouvons envoyer la demande au comité de circulation 
et si celui-ci est favorable, nous adopterons une résolution 

 
 

 
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
zone à 90 km/h pour interpeller le Ministère des transports 
Mme Huguette Therrien 
Demande si M. Fontaine était au courant de 
qui était le promoteur du terrain où devrait être 
construit le Carrefour St-Eugène. 
 

 
M. Fontaine répond par l’affirmative 

  
Clos 

 


