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Période de questions 

Séance du 17 septembre 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Josée Goudreau – 722, rue D’Auteuil 
Quelles sont les personnes qui ont  initié le 
projet de règlement 1699, et pourquoi ? Qui l’a 
rédigé et qu’avez-vous l’intention de faire pour 
bloquer l’adoption d’un tel règlement ? 
 

 
L’avis de motion du règlement 1699 a été proposé par Mme 
Marcoux. Il a été rédigé par le Service du greffe et je vais 
voter contre ce règlement. 
 

  
Clos 

Mme Micheline Lajoie – 425, René Boileau 
#301 
Quel est le règlement qui vous autorise à nous 
empêcher de venir poser des questions et 
d’exposer nos opinions ? 

 
C’est le règlement de régie interne, soit le règlement 001 qui 
sera modifié par le 1699 qui vient dicter le déroulement de 
nos séances du conseil. Dans ce règlement il n’est prévu 
qu’une seule période de questions à la toute fin de 
l’assemblée plutôt qu’une au début et une seconde à la fin. 
Vous aurez donc toujours l’occasion de vous adresser au 
conseil mais à la fin de la séance seulement et une seule fois 
par mois.  

  
Clos 

M. Dominic Pétrin – 808, boul. Saint-Luc 
Avec le plan de conservation que nous payons 
depuis quelques années, avons-nous une 
augmentation du couvert forestier ? 
 
 
 
 
Qui demande le nombre des policiers aux 
séances du conseil 
 

 
Le couvert forestier sur le territoire de la Ville va toujours en 
diminuant. Le plan de conservation en protège seulement un 
faible pourcentage. Nous faisons des plantations d’arbres 
mais c’est assez minime et si nous continuons à gruger dans 
nos milieux naturels il est certain que le couvert forestier va 
continuer de se détériorer. 
 
C’est la direction générale 

  
Clos 
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Félix Gaudreau – 140, rue Lapalme 
Pourquoi avez-vous dit qu’avec l’adoption du 
règlement 1699, les citoyens étaient pour être 
bâillonnés ? Pour moi « bâillonné » veut dire 
« interdire ». 

 
Dû aux changements qui seront apportés avec le nouveau 
règlement de régie interne, le droit de parole des citoyens 
sera limité en raison du nombre d’assemblées qui passera de 
deux à une seule par mois ce qui vient restreindre d’autant le 

  
Clos 



2018-09-17       2 
 

Questions Réponses Suivis à faire État 
 nombre de période de questions des citoyens. C’est ce que 

j’entends par « bâillon ».  
 

M. Pierre Raymond – 212, rue Chagnon 
Pourquoi y a-t-il autant de lumières rouges où 
il est interdit de tourner à droite dans la ville. 
 
Pourquoi ne pas mettre les pistes cyclables 
toutes sur le même côté de la rue ? Exemple 
sur la rue Jacques-Cartier la piste cyclable 
commence du côté ouest et rendu devant le 
Centre des Aînés elle se poursuit du côté est. 
De plus, les automobiles qui arrivent de la rue 
St-Jacques et tournent sur Jacques-Cartier 
risquent d’empiéter sur la piste cyclable et de 
frapper un cycliste. 
 
Pourquoi les sens uniques sont tous dirigés 
vers des zones résidentielles dans le centre-
ville? 

 
C’est une exigence du Ministère des transports que nous 
devons faire respecter. 
 
Les bandes cyclables sont aménagées dans le même sens 
que la circulation pour des raisons de sécurités et de lois. 
C’est une obligation du code de sécurité routière. Nous 
n’avons noté aucun incident pour cette intersection 
particulièrement depuis la mise en place de la bande 
cyclable. 
 
 
 
 
Des modifications ont été apportées pour faciliter la 
circulation à Saint-Jean et plus récemment du côté du 
secteur Iberville. Plusieurs commerçants souhaitent ramener 
le tout comme avant, mais vu les bouleversements majeurs 
qui s’en viennent dans le centre-ville, il serait bon d’attendre 
que les travaux soient complétés avant d’apporter de 
nouvelles modifications aux sens uniques.  
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M. François Blais – rue Savard 
Pourquoi avoir enlevés les arbres centenaires 
sur un terrain en fond de cour alors qu’on 
m’avait confirmé qu’on les conserverait ? 

 
C’est Hydro Québec qui a pris la décision d’abattre ces 
arbres parce que le fil principal passait au travers de ces 
arbres. 
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