Période de questions
Séance ordinaire du 25 février 2020

Questions

Réponses

Suivis à faire

État

Guy Florent – 86, rue Brassard
Est-ce possible d’adopter une résolution afin de Il est impossible d’adopter la résolution telle que
nous retirer de la plaine inondable?
proposée.

Clos

Carlo Cantave – 351, rue France
Pourquoi
faites-vous
un
débat
avec
monsieur Sylvain Latour, un individu qui a travaillé
avec vous durant des années?

Vous faites référence à une résolution qui a été
adoptée par le conseil. Lorsqu’il y a une décision à
prendre ou une dépense, les élus ont
démocratiquement le droit de prendre position.

Clos

Combien coûtera à la Ville l’implantation de l’équipe Le projet ne sera pas mis en place par les
de la LNAH?
promoteurs pour la saison 2020-2021.

Clos

Micheline Lajoie
Est-ce que la Ville verse toujours une somme pour Non, la Ville ne verse pas de sommes.
la démarche MADA (Municipalité amie des aînées)
et où en sommes-nous rendus avec la démarche?
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Questions

Réponses

Suivis à faire

État

Jean-Luc Gamache
Les questions
Dufresne :

s’adressent

à

madame Mélanie

Combien coûtera la venue de Brian Adams à
l’International de montgolfières?

Moins de 500 000 $.

Clos

Quel sera le tarif pour entrer sur le site?

35 $.

Clos

Qui est Éric Boivin?

Monsieur Boivin est directeur
l’International de montgolfières.

général

de

Clos

Madame Charbonneau étant absente, le message
lui sera fait.

Clos

Le comité de gestion du climat a déposé le plan
d’action 2020-2022, plusieurs mesures éléments
sont actuellement en cours dont la demande à
Transports Canada pour des restrictions de vol au
niveau des posés-décollés (touch and go)
et l’établissement d’un protocole d’entente avec les
cadets. Pour le pad hélicoptères, les travaux doivent
être révisés suite aux discussions avec TC et
NavCan par rapport au plan initial. De plus, au
niveau des routes d’approches pour les
hélicoptères, il semble y avoir différence entre les
plans initiaux. Nous révisons cette portion afin de
reprendre les démarches. La séance d’information
publique qui devait se tenir le 6 avril dernier a été

Clos

François Ménard
La
question
Charbonneau :

s’adresse

à

madame Claire

Serait-il possible d’avoir des excuses pour les
insinuations faites lors de la dernière séance du
conseil?

Raymond Boucher – 269, rue Des Bois
Quelles mesures la Ville entend mettre en place afin
de ne pas excéder les niveaux de bruit et se
conformer aux recommandations?
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Réponses

Suivis à faire

État

annulée en raison de la COVID et sera reportée. On
devait y présenter l’étude bruit, l’avis de la Direction
de la Santé publique et le plan d’action du comité de
gestion du climat sonore.
Nous réviserons
l’organisation de cette séance d’information publique
il est essentiel d’avoir ce forum avec la population
cet automne.
Quelles seront les mesures prises par la Ville afin
d’obtenir des périodes de répit pour les citoyens en
période estivale?

Le mandat du comité de gestion du climat sonore est
de travailler avec toutes les parties prenantes afin
d’améliorer le climat sonore (fréquence et répit), le
plan d’action vise cet objectif tout en maintenant la
sécurité des activités aériennes. Certains éléments
du plan d’action doivent être entérinés par transports
Canda et ne peuvent être mis en place de manière
unilatérale par la Ville. Le plan d’Action sera
présenté à la population par le comité de gestion du
climat sonore dans le cadre de la séance
d’information publique qui sera reportée à l’automne
2020.

Clos

Est-ce qu’il y aura un plan d’action pour le bruit des Indépendamment du fait que la dernière étude de
hélicoptères, qui n’est actuellement pas traité dans bruit (18 jours de relevés sonores – périodes du 23
l’étude de bruits?
au 31 juillet et du 8 au 16 septembre 2018) ) n’a pu
mesurer la contribution du bruit des hélicoptères, le
bruit généré par les hélicoptères demeure une
préoccupation du comité et de l’opérateur. Des
interventions sont actuellement en planification.

Clos

Dans le bail de location du hangar, y a-t-il une
clause de rachat?

Oui, la même que celle dans les plus récents baux.

Clos

Les projets de hockey du Junior AAA et de la LNAH
ne sont pas en compétition.

Clos

Michel Tremblay – 1741, rue Dupuis
Comment expliquez-vous que le projet de hockey
Junior AAA n’est pas abandonné?
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Réponses

Suivis à faire

État

Danick Roberge – 117, rue Bourassa
Y a-t-il eu des changements significatifs depuis les Oui, la gestion des coûts pour les matières
deux à trois dernières années quant aux ordures et recyclables. Au cours de la prochaine année, la
aux matières recyclables?
cueillette de celles-ci aura lieu aux deux semaines et
le compostage sera instauré à l’automne 2020.

Clos

François Blais – 301, rue Savard
Combien de requêtes sont déposées annuellement
par
les
citoyens?

En tenant compte que la Ville n’a pas de système
intégré, environ 20 000 requêtes sont déposées par
année.

Clos

Un permis et une dérogation mineure ont-ils été La question sera soumise au Service du greffe
accordés pour la maison au coin des rues Papineau (accès à l’information)
et Savard?

Clos

Nathalie Guibord – 23, rue Lebel
Serait-il possible de réduire les surfaces
imperméables, notamment sur les rues Lebel et
Frenette, en y érigeant une piste cyclable et un
sentier piétonnier avec arbres et verdure?

La suggestion sera soumise au Service
l’urbanisme,
division
environnement
développement durable.

de
et

Clos

Est-ce que la Ville pourrait donner suite à la
demande faite par le conseil des commissaires de la
CSDHR pour sécuriser l’intersection de la rue
Montcalm et du boulevard du Séminaire, près de
l’École Bruno-Choquette?

La requête sera transmise au Comité sur la
circulation et un topo vous sera fait sur ce qui est
recommandé par ce comité.

Clos

La suggestion sera analysée dans le cadre de la
phase III du plan de conservation.

Clos

Maxime Tremblay
Est-ce possible de revoir le plan de conservation et
d’y inclure le boisé #50?
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Suivis à faire

État

Yvan Daneau
La question s’adresse à monsieur Yvan Berthelot :
Vous étiez au courant de la clause 5.4 incluse à Oui, j’étais au courant. Le projet de l’entente a été
l’entente entre la Ville et la Corporation du festival présenté à tous les élus. Chacun a la responsabilité
des montgolfières. Pourquoi ne l’avez-vous pas de lire les documents.
soulevée à l’ensemble des élus?

Clos

Roxanne Paquet
Quand aurons-nous de l’eau potable sur le chemin Monsieur Michel Gendron mentionne que le sujet
des Patriotes Est?
sera discuté le 2 mars 2020 avec monsieur Benoît
Fortin, directeur des infrastructures et de la gestion
des eaux. Une résolution a été préparée en vue
d’une dérogation pour être éligible aux subventions
du gouvernement. Tant que le processus ne sera
pas complété, il n’y aura pas d’eau potable, ce qui
veut dire encore quelques années.
Avez-vous des solutions?

Monsieur le Maire dit que la solution est d’apporter
l’aqueduc.

Clos

Clos

François Blais – 301, rue Savard
Afin de diminuer le déficit de l’International de C’est prévu.
montgolfières, avez-vous pensé réduire les gratuités
offertes aux élus?

Clos

Est-ce que la subvention de la Ville pour couvrir les Le règlement municipal octroyant une aide financière
coûts inhérents aux changements d’adresse faits à aux citoyens qui subissent un changement d’adresse
la demande de la Ville est toujours en vigueur?
est toujours en vigueur et une procédure est établie.

Clos
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