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Période de questions 

Séance du 4 décembre 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
M. Jean-Luc Gamache – rue Beauchamp 
Est-il possible de faire installer un panneau de 
nom de rue qui est tombé sur la Beauchamp? 

 
Nous avons reçu le panneau et il a été installé 

 
 

 
Clos 

M. Dominic Pétrin – 808, boul. St-Luc 
Est-ce que le règlement no 1656 (code 
d’éthique) est encore en vigueur ? 
 

 
Oui 

  
Clos 

Mme Lucille Méthé 
Est-ce que les citoyens peuvent s’exprimer 
avant que le tribunal rende sa décision dans le 
dossier du PAIR ? 

 
Les audiences sont publiques donc, vous pouvez assister 
mais il ne s’agit pas d’une consultation. 

  
Clos 
 

M. Gilles Hébert – 91, Ruisseau des Noyers 
Du fait que les assemblées de la MRC ne sont 
pas enregistrées, comment peut-on faire 
l’historique de ce qui s’est dit autour de cette 
table dans tout le projet entourant le PAIR qui 
veulent prendre de la belle terre agricole pour 
en faire un projet industriel ? 
 
Est-ce qu’un citoyen peut venir deux fois à une 
même période de questions ? 

 
Les séances de la MRC sont publiques. Vous avez raison, il 
n’y a pas de documents tangibles de ce dossier. Il semble 
que certaines municipalités de la région auraient cédé des 
terrains développables en contrepartie d’un partage des 
revenus provenant du nouveau parc industriel. Cependant, il 
n’y a aucun écrit à ce sujet donc tout est à être négocié.  
 
Oui 

  
Clos 
 
 
 
 
 
 
Clos 

M. Anaïs Bureau – 162 rue Claire 
Existe-t-il de l’information concernant les 
impacts du dossier PAIR tant au niveau 
économique (valeur des propriétés) 
qu’environnemental et social ? 
 
 
 
 

 
Nous avons reçu différents documents de la MRC 
relativement au projet PAIR. Toutefois, aucun d’entre eux ne 
traite des impacts économiques (valeur des propriétés), 
environnementaux et sociaux du projet PAIR sur le quartier 
avoisinant. 

  
Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Solange Pini – 33, Pierre-Paul 
Desmaray 
Question adressée à l’ensemble du conseil 
municipal : Avez-vous conscience de la 
hauteur de vos responsabilités et de la portée 
de chacune de vos décisions ?  
 

 
 
Chacun des conseillers pourra vous répondre à son tour de 
table. 

  
 
Clos 

 


