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Période de questions 

Séance du 9 juillet 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Dominic Pétrin 
Peut-on corriger la résolution mentionnant que 
la salle du conseil peut contenir 306 places 
assises mais plutôt debout ? 

 
Il n’est pas nécessaire d’apporter un changement à la 
résolution puisqu’il s’agit d’un considérant à l’intérieur de 
celle-ci. Nous prenons bonne note d’être plus précis à 
l’avenir. 

  
Clos 

M. Dominic Pétrin 
Est-ce que la déclaration d’intérêts pécuniaires 
de M. Fontaine sera mise à jour suite à sa 
démission du Conseil d’administration du 
Festival de montgolfières ? 

 
Oui, un correctif sera apporté. 

  
Clos 

M. Richard Guillemette 
Est-ce que vous êtes prêt à prendre des 
engagements clairs pour que les autobus 
interurbains soient accessibles pour les 
personnes handicapées dans un délai de 6 
mois à un an ? 

 
A court terme, il est impossible de remplacer toute la flotte 
d’autobus d’ici un an mais au fur et à mesure que nous 
devrons en remplacer une, nous pouvons nous assurer 
qu’elle soit accessible pour les personnes handicapées. 

  
Clos 

Mme Patricia Chalifour 
Quelle est le nom de la firme qui a reçu le 
contrat relativement à la résolution adoptée au 
mois de mai permettant à M. Marco Savard de 
consulter un conseiller à l’éthique et à la 
déontologie ? 

 
M. Louis Béland, associé chez Dufresne Hébert Comeau. 

 
 

 
Clos 

Mme Patricia Chalifour 
Pouvez-vous demander à M. Savard s’il était 
au courant que M. Jean Morin avait tenté 
d’acquérir le Club de golf de Beloeil ? 

 
M. Savard n’était pas au courant. 

  
Clos 

Mme Patricia Chalifour 
Avez-vous été informé qu’une lettre a été 
acheminée au greffier avisant la Ville que le 
procureur général du Québec était saisi d’un 
dossier relatif au conseiller Marco Savard en 

 
Non. 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
vertu de la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités 
Mme Josée Goudreau 
Qui à la Ville ou à la Corporation du festival de 
montgolfières fait des vérifications diligentes 
quant à l’aptitude des membres qui sont 
nommés au conseil de la Corporation d’y 
siéger ? 

 
Il n’y a pas d’obligation légale de faire toutes ces vérifications 
sur les individus. On s’en remet à la bonne foi des 
administrateurs. 

  
Clos 

Mme Josée Goudreau 
Quel est le budget de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu ? 
 
Est-ce que M. Jean Fontaine est habile à 
siéger au Comité des finances puisqu’il ne l’est 
pas pour la Corporation du festival de 
montgolfières ? 

 
161 M $. 
 
 
Le Comité des finances ne constitue pas un organisme et 
n’est pas décisionnel. Cela ne pose donc aucun problème. 

  
Clos 
 
 
Clos 

M. Stéphane Lamarre 
Est-ce que c’est la Ville qui est propriétaire du 
terrain appartenant à André Boucher à Saint-
Luc ? 
 
Est-ce que ce terrain va devenir à vocation 
résidentielle ? 
 
 
Combien de maisons pourraient y être 
construites ? 
 

 
Non, c’est Tristan Bourgeois Cousineau qui s’est porté 
acquéreur de ce terrain. 
 
 
Ce terrain est en zone résidentielle mais il avait un droit 
acquis pour son entreprise. 
 
 
Lors de la consultation entourant les golfs et autres, cette 
question pourra être discutée.  

  
Clos 
 
 
 
Clos 
 
 
 
Clos 

Mme Gisèle Raymond 
Est-il possible de faire un marquage au sol à 
l’intersection de Ruisseau-des-Noyers et de la 
Route 104 pour empêcher les automobilistes 
qui s’arrêtent à la lumière rouge sur Grand-Pré 
de bloquer la rue Ruisseau-des-Noyers ?  
 
 

 
C’est de la compétence du ministère des Transports. La 
demande sera faite en même temps que la demande de 
réduction de vitesse sur cette même artère. 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Gisèle Raymond 
Est-ce qu’il serait possible d’avoir une piste 
cyclable sur la rue Ruisseau-des-Noyers ? 

 
Malheureusement, la rue n’est pas assez large pour ce faire. 

  
Clos 

Mme Gisèle Raymond 
Est-il possible de faire entretenir les fossés à 
l’intersection Gérald-Marsan et Curé-Provost ? 

 
Le Service des travaux publics en sera informé et ira faire le 
nécessaire. 

  
Clos 

M. Serge Tremblay 
Malgré l’intention de la Ville d’étudier à 
nouveau le dossier des poules urbaines et 
considérant le règlement présentement en 
vigueur, est-il possible de faire respecter ce 
règlement et faire en sorte que mon voisin soit 
avisé de se débarrasser de ses poules 
pondeuses ? 

 
Nous demanderons au Service de l’urbanisme de s’en 
occuper. 

  
Clos 

M. Serge Tremblay 
Suite au référendum qui a eu lieu l’an passé 
pour changer l’aqueduc de la rue Poirier, le 
projet devait se faire au printemps 2018 et 
l’asphalte à l’automne 2019. Pour quelles 
raisons l’aqueduc a été reporté en 2019? 

 
Étant donné que la rue Poirier est en zone inondable, nous 
sommes en attente de la MRC et du Ministère de 
l’environnement pour avoir les autorisations nécessaires. 
Aussitôt que nous les aurons, tout sera fait en même temps.  

 
 

 
Clos 

M. Christian Boudrias – 590, rue Yvon 
Qui a nommé M. Fontaine sur le conseil 
d’administration de la Corporation du Festival 
de montgolfières ? 
 

 
C’est le conseil municipal et j’ai voté en faveur. Je n’étais pas 
au courant de la faillite de M. Fontaine. 

  
Clos 

M. Christian Boudrias – 590, rue Yvon 
Dans la poursuite de M. Dolbec contre vous, 
quelle est la firme d’avocats qui a assuré votre 
défense ? 
 
Et quelle est la firme que vous avez engagée 
pour vérifier les dossiers de contrats juridiques 
de la Ville de Saint-Jean ? 

 
La firme Deveau avocats. 
 
 
 
La firme Deveau avocats. 

  
Clos 
 
 
 
Clos 

 


