Période de questions
Séance extraordinaire du 18 février 2020

Questions

Réponses

Suivis à faire

État

Yvan Daneau
Est‐ce que le projet du pôle sportif Bleury adopté Non.
fait en sorte que le projet d’un terrain de soccer
synthétique est mis de côté?

Clos

Stéphane Lamarre
Qui a participé à la sélection de l’enquêteur pour Monsieur François Vaillancourt répond que c’est le
les plaintes en harcèlement?
conseil qui a voté pour qu’un enquêteur soit
nommé et qu’il n’a pas participé à la sélection de
l’enquêteur.

Clos

Patrick Beausoleil
Les questions s’adressent à monsieur Berthelot :
À quel moment est‐il convenu de mettre votre site Le site sera mis en ligne lorsque cela conviendra.
en ligne?

Clos

Avez‐vous l’intention de changer le nom et le logo Il est possible pour une partie politique de changer
de l’équipe?
de nom plus d’une fois.

Clos
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Questions

Réponses

Suivis à faire

État

André Lefort
Serait‐il possible de revoir la méthode de La Direction générale a soumis cette question au
déneigement sur la rue Camaraire, près de l’École Service des travaux publics.
Marie‐Derome?

Clos

Dominic Boucher
Les questions s’adressent à monsieur Gendron :
Quels sont les critères d’évaluation de notre Le type de projet, les impacts sur les heures de
demande pour implanter une équipe de hockey glace et les enjeux financiers.
junior AAA à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu?

Clos

Nous sommes en attente des recommandations de
monsieur Mario Bastien, directeur du service des
loisirs.

Clos

Aurons‐nous la chance de s’exprimer pour faire Monsieur Boucher est invité à communiquer avec
monsieur Bastien et son équipe.
valoir notre projet?

Clos

Quand aurons‐nous une réponse?

Renaud Lefort
Comment peut‐on remettre la décision d’une Monsieur le Maire indique comprendre que le
semaine pour la demande d’implanter une équipe projet a été soumis, mais qu’il y a ouverture à la
de hockey de la LNAH à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, négociation.
puisqu’il manque des informations, alors que
l’organisation n’a reçu aucune demande
d’informations supplémentaires.
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