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Période de questions 

Séance du18 décembre 2018 

Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Ginette Lavigueur 
Est-il possible de faire mettre de la gravelle 
dans la voie d’évitement à partir du restaurant 
McDonald sur la rue Conrad-Gosselin jusqu’à 
l’entrée du centre commercial? 
 
 

 
Oui, la demande a été faite aux travaux publics. C’est travaux 
seront faits dès le printemps 2019 

 
 

 
Clos 

Mme Huguette Therrien 
Puisque vous souhaitez maintenir les 
référendums et en même temps vous dotez 
d’une politique de consultation citoyenne, 
pourquoi ne pas demander au ministère que 
l’article 80.2 de la Loi 122 soit modifié de façon 
à permettre les deux alternatives à la fois ? Je 
souhaiterais que chacun des conseillers 
s’expriment sur cette proposition lors du tour 
de table des élus. 

 
Les membres du conseil sont favorables à la demande Mme 
Therrien 

  
Clos 

Mme Micheline Lajoie 
Pourquoi le refus de la reconnaissance pour 
fin d’impôt foncière pour le Centre des 
Femmes ? 
 
Est-il possible de connaître les activités que le 
comité MADA (Municipalité Amie Des Ainés) a 
organisées depuis sa création ? 
 
 
Il serait souhaitable de regarder de plus près 
les sommes qu’on offre en subvention pour 
faire des activités concrètes. 

 
Parce que l’organisme ne siège plus à cet endroit. 
 
 
 
Il n’y a pas eu d’activités depuis les derniers 5 mois. 
L’accréditation a été reçue en novembre 2017 mais nous 
avons reçu la lettre seulement au printemps 2018 et nous 
n’avons eu aucune rencontre depuis. 
 
Nous prenons note de votre proposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direction générale va 
organiser une présentation 
pour mise au point sur les 
suites du programme MADA 

 
Clos 
 
 
 
Clos 
 
 
 
 
Actif 
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Questions Réponses Suivis à faire État 
Mme Johanne Lanthier 
Comment pourrons-nous nous procurer les 
licences pour nos animaux domestiques ? 
 

 
Il est possible d’enregistrer votre animal et d’obtenir sa 
médaille sur le site web de SARS : 
www.animauxrive-sud.com 
 
La licence vous sera envoyée par la poste dans un délai de 
10 jours. 
 
Ou encore dans un point de service (mesure temporaire en 
2019) 

• Service des loisirs et bibliothèques : 190, rue Laurier 
• Taxation et évaluation : 75, rue Saint-Jacques 
• Bibliothèque Saint-Luc : 347, boulevard Saint-Luc 
• Cour municipale : 855, 1re Rue 
• Service de police (poste d’accueil) : 325, rue 

MacDonald 
• Terminus d’autobus : 700, rue Boucher 

Les licences sont gratuites pour l’année 2019. 

 

  
Clos 
 

M. Stéphane Lamarre 
Suite à la volonté de certains membres du 
conseil d’adopter une résolution pour adhérer 
à l’Alliance Ariane, où en est la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu dans ce dossier ? 

 
Les membres du conseil votent majoritairement contre une 
résolution appuyant l’Alliance Ariane. Le dossier sera ramené 
au conseil à l’assemblée du 22 janvier 2019.  

  
Clos 

 

https://www.animauxrive-sud.com/fr/nos-services/enregistrer-mon-animal/
https://goo.gl/maps/WFZ2xkiAFMt
https://goo.gl/maps/DGjmt4EHs1A2
https://goo.gl/maps/1gnZf5M2sc12
https://goo.gl/maps/bgp417C2QwN2
https://goo.gl/maps/RtbEczf7vn12
https://goo.gl/maps/Jj23PK7U7PN2

