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Période de questions (Budget 2019) 

Séance du 27 novembre 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Dominic Pétrin 
Est-ce que le TECQ (Taxe sur l’essence 
contribution Québec) est inclus dans le 
budget? 
 
 
Est-ce que ça peut servir à la construction 
d’aqueduc ?  

 
La subvention TECQ est liée aux immobilisations donc on la 
travaille du côté des immobilisations dans le Programme 
triennal d’immobilisation. La seule partie qui est traitée au 
budget c’est le remboursement annuel (capital et intérêt). 
 
Oui 

  
Clos 
 
 
 
 
Clos 

M. Michel Fournier 
Est-il possible de voter une résolution pour 
faire pression sur le gouvernement afin qu’un 
résident de St-Jean qui déménage dans la 
même ville n’ait pas à payer à nouveau la taxe 
de mutation ? 
 
Peut-on faire l’exercice à savoir combien de 
citoyens qui ont une résidence à St-Jean 
décident de racheter une maison à St-Jean ? 

 
La taxe de mutation en est une qui permet à la municipalités 
de dégager de nouvelles sommes d’argent pour réaliser des 
projets et éviter de trop taxer l’ensemble des citoyens. 
 
 
 
Après vérification auprès du Service des finances, cette 
donnée n’est pas disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clos 
 
 
 
 
 
Clos 

Mme Anaïs Buro – 162, rue Claire 
Comment pouvez-vous justifier qu’une usine 
cohabite avec un quartier résidentiel ? 

 
À ce moment-ci, la CPTAQ s’est prononcée contre le 
changement de zonage. Celui-ci a été entrepris par la MRC 
qui nous demande de rendre conforme notre plan 
d’urbanisme. Le conseil n’est pas unanime relativement à ce 
dossier mais à ce moment-ci les résolutions à ce sujet n’ont 
pas encore été votées.  

  
Clos 

M. Michel Fournier 
Où en est l’étude pour un projet de parc éolien 
et est-ce que les agriculteurs ont été avisés de 
ce projet-là ? 
 

 
Le seul projet de parc éolien qui a existé et qui touchait au 
territoire de la Ville de Saint-Jean date d’environ 2004 et 
longeait le chemin du Clocher. La population s’est manifestée 
contre ce projet et nous avons travaillé pour faire arrêter le 
projet. 

  
Clos 
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