
22 septembre 2020 

Période de questions 

Séance ordinaire du 22 septembre 2020 (à huis clos – par webdiffusion) 

Questions Réponses Suivis à faire État 

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? 

Une lettre a été transmise à M. Pétrin avec le détail 
de la facture. 

 Clos 

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 Ruisseau-
des-Noyers? 

En attente de la réponse.  Actif 

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? 

En attente du bilan.  Actif 

Voir séance du 16 juin 2020 

Louise Dionne – 123, rue Fernand-Séguin 
Quand estimez-vous que l'étude sur les retombées 
économiques de l'aéroport sera rendue publique? 

Les études seront présentées au comité plénier le 
1er octobre et seront rendues publiques par la suite. 

 Clos 

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? 

Les études seront présentées au comité plénier le 1er 
octobre et seront rendues publiques par la suite. 

 Clos 
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Questions Réponses Suivis à faire État 

Gilles Hébert – 91, chemin du Ruisseau-des-
Noyers 
Le 14 juillet, madame Marcoux a répondu que la 
Ville n'avait pas de réponse, n'ayant pas eu les 
résultats de l'analyse. Je repose donc la même 
question: 

Il y a quelques semaines, la compagnie d'analyse 
acoustique (WSP), à la demande la Ville, avait 
installé des sonomètres en bordure du chemin du 
Ruisseau-des-Noyers afin d'évaluer le bruit des 
activités de tir provenant du champ de tir de 
L'Acadie.  

Est-ce que les résultats ont permis à la Ville de 
donner des constats d'infraction en vertu du 
règlement 0527 ou de toutes autres 
réglementations? 

Toujours en analyse, nous devrions avoir plus 
d’information à la prochaine séance. 

 Actif 

Marc-André Robidoux – 48, rue des Merisiers 
Le Canada Français a publié plusieurs articles 
concernant la coupe d'arbre illégale dans le 4e rang 
Sud, secteur St Athanase. Considérant que des 
images par drones ont été prises au début de l'été. 
Nous désirons savoir, plus concrètement: quelles 
seront les actions de la ville pour prévenir des 
coupes à blanc comme celles-ci et, SURTOUT, 
quelles mesures la ville va-t-elle prendre afin de 
REBOISER, et/ou de forcer le REBOISEMENT de la 
superficie qui a été coupée dans les plus brefs 
délais (reboisement de la façade et du fond).  Merci 
à J. Bessette et M. Gendron du soutien dans la 
cause 

Un constat d’infraction a été donné et le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques traite le dossier. 

 Clos 
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Raymond Bouthillier – 1309, rue Reid 
Bonjour M. Le Maire,  dans le dossier des déversoirs 
inondant nos terrains, malgré les demandes 
répétées par notre conseiller et notre demande de 
rencontre avec le directeur adjoint, responsable du 
dossier, nous sommes sans réponses. Quelle est la 
prochaine étape pour faire avancer ce dossier et 
corriger la situation ? 

Une rencontre avec les citoyens est prévue demain.  Clos 

Michel Parent - 342, rue Mozart 
J'aimerais savoir où en est rendue la Ville avec le 
projet d'un nouveau terrain de soccer synthétique. 
Avez-vous décidé si vous allez convertir un terrain 
de soccer en terrain synthétique ou en aménager un 
nouveau? Avez-vous lancé les appels d'offres, pour 
que les travaux puissent être réalisés en 2020 ou en 
2021? Pouvez-vous svp faire le point sur ce sujet? 

La Ville convertira le terrain de soccer du parc 
Pierre-Benoit. Les travaux seront réalisés au 
printemps 2021. 

 Clos 

Brigitte Létourneau - 16, chemin du Grand-Pré 
Est-ce possible de mandater le service des loisirs ou 
de l’environnement afin de mettre sur pieds un 
comité qui s’adresse aux utilisateurs qui vont faire 
leurs courses à vélo ou à vélo avec assistance 
électrique depuis l’emprise nord-ouest du boulevard 
Saint-Luc (secteur Saint-Luc et l’Acadie) vers les 
autres secteurs de la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu? 

Un mandat est donné à la Direction générale pour 
réfléchir à cette question. 

 Actif 

Diane Marchesseault - 101, chemin du Ruisseau-
des-Noyers 
Qu’est-ce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
fait afin de vraiment utiliser tous ses pouvoirs pour 
s’assurer qu’elle protégeait véritablement les intérêts 
de ses citoyens en regard de l’entente du 22 
décembre 2016 qui doit mettre fin aux nuisances 
provenant du champ de tir de l’Acadie? 

Demande d'homologation de l'entente à la cour et 
demande d'ordonnance pour faire fermer le club de 
tir. 

 Clos 
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Diane Marchesseault - 101, chemin du Ruisseau-
des-Noyers 
Depuis quand (année/mois/date) la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu est-elle informée par le club de tir de 
l’Acadie qu’il ne respecterait pas la date du 3 juillet 
2020 pour mettre fin aux activités de tirs extérieurs? 

Il est évident depuis le 4 juillet 2020 que le champ de tir 
refuse de fermer conformément à l’entente. 

 Clos 

Raymond Boucher - 269, rue des Bois 
Les résidents autour de l'aéroport ont eu un week-
end d’enfer : Des posés-décollés, les hélicos de la 
Garde côtière. Avec les données de l'étude de bruit 
de Soft DB, il ressort que Ville doit imposer des 
répits du bruit des avions : la seule manière pour y 
arriver est la restriction des posés-décollés et un 
nombre limité, réduit par rapport aux années 
passées, pour les autres utilisateurs, dont 
principalement l'école de Vol à Voile. Qu'attend la 
Ville pour demander et obtenir des restrictions 
importantes, alors que la Ville traine ce problème 
depuis des années? 

La Ville a mandaté le comité de gestion du bruit pour 
faire des recommandations à Transports Canada. Le 
conseil devra se positionner les activités de l’école 
Vol à Voile. 

 Clos 

Julie Lefebvre - 33, rue François 
Depuis plus de deux ans, je demande que les 
étudiants qui demeurent sur les rues Duquette, 
François et Choinière puissent profiter d'une 
traverse piétonnière sécuritaire pour se rendre à 
l'école. Comme plusieurs automobilistes 
n'immobilisent pas leur véhicule au passage des 
piétons (à l'angle du boul. d'Iberville et de la rue 
Héroux), j'ai pris l'initiative de recueillir le nom de 
ceux qui comme moi, sont très inquiets (plus de 100 
signatures). Je demande qu'une traverse lumineuse 
soit installée dans les plus brefs délais. En attendant 
que ce soit fait, je réclame la présence d'un 
brigadier. 

Il est demandé à la Direction générale d’analyser 
cette problématique. 

 Actif 
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Dominic Choinière Crèvecoeur - 82, rue Sénécal 
Quand allez-vous mettre fin au huis clos des 
séances du conseil de ville? 

Quels sont les critères qui déterminent la décision 
d'être en huis clos où non? Autrement dit, qu'est-ce 
qui fait que le tout se déroule en huis clos depuis le 
début de la pandémie et quels critères feront en 
sorte que celui-ci sera levé? 

Certains élus refusent la présence des citoyens.  Clos 

 


