Période de questions
Séance extraordinaire du 25 août 2020 (à huis clos – par webdiffusion)

Questions

Réponses

Suivis à faire

État

Voir séances du 26 novembre 2019 et du 14 juillet
2020

Dépôt du budget 2020 de l’aéroport.

Clos

En attente de la réponse.

Actif

En attente de la réponse.

Actif

En attente du bilan.

Actif

Raymond Boucher – 269, rue des Bois
Est-il possible d’avoir une mise à jour du budget
2019 de l’aéroport compte tenu des investissements
supplémentaires qui ont été faits au cours de l’année
ainsi que le budget 2020 de l’aéroport incluant
toutes les dépenses rattachées à l’exploitation de
l’aéroport et aux investissements?
Voir séance du 17 décembre 2019
Dominic Pétrin – 808, boul. Saint-Luc
Est-ce possible d’avoir des précisions sur la facture
que j’ai reçue en 2015 pour la réalisation des
travaux d’aqueduc entre le chemin Saint-André et le
Parc Rémillard sur la Route 104?
Voir séance du 17 décembre 2019
Dominic Pétrin – 808, boul. Saint-Luc
Combien coûte une sortie pour une borne-fontaine
au coin de la Route 104 et du chemin du Ruisseaudes-Noyers?
Voir séance du 25 février 2020
Micheline Lajoie
Est-ce que la Ville verse toujours une somme pour la
démarche MADA (Municipalité amie des aînées) et
où en sommes-nous rendus avec la démarche?
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Questions

Réponses

Voir séance du 16 juin 2020

Les études seront présentées à la fin septembre ou
au début octobre et seront rendues publiques par la
suite.

Clos

Les études seront présentées à la fin septembre ou
au début octobre et seront rendues publiques par la
suite.

Clos

Aucune balise n'a été définie, mais cela serait une
bonne idée de le faire.

Clos

Les travaux sont planifiés selon les priorités
d’intervention. Nous n’interviendrons pas à cet
endroit avant un minimum de 10 ans. Il est important
de signaler tout problème de refoulement à la Ville.

Clos

Louise Dionne – 123, rue Fernand-Séguin

Suivis à faire

État

Quand estimez-vous que l'étude sur les retombées
économiques de l'aéroport sera rendue publique?
Raymond Boucher – 269, rue des Bois
La ville a commandé une étude économique de
l'aéroport: en 2019 : N'est-il pas exact qu'une
version a été présentée aux membres du conseil?
Pourquoi et quand le contenu de cette étude sera
rendu publique? Pouvez-vous en dévoiler le
contenu?
Raymond Boucher – 269, rue des Bois
Reprise de la question de février 2020 : quelles
balises à l'égard du bruit la Ville, entend imposer aux
usages futurs à l'aéroport : conforme au niveau de
bruit du règlement de bruit, du ministère de
l’Environnement du Québec, et comparable aux
autres villes au Québec? 55 dBA le jour et 45 dBA la
nuit?
Nancy Bellocq
Je voudrais savoir pour quelle raison vous faites les
travaux d’asphaltage et trottoirs sur l’avenue Héroux
et vous ne réglez pas le problème récurrent de
refoulement d’égouts.
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