Session ordinaire du 5 décembre 2016 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of December 5th, 2016 –
QUESTION PERIOD

Début : 20 h 00

Q:
-

Question au sujet d’Avizo et de l’étude environnementale I : Y aura-t-il une copie
du projet de l’étude environnementale I disponible sur le site web?

-

Oui mais pour le moment, l’ébauche nécessitait des corrections de terminologie
(ex : Highway 105 et Route 105). Nous l’aurons cette semaine.

-

Est-ce que l’étape II de l’étude sera disponible ?

-

En ce moment, nous n’avons pas le contenu de l’ébauche et le conseil ne l’a pas
vu.

-

Question au sujet des appels d’offre: Pensez-vous toujours aller de l’avant avec
ce projet de 10 millions $ ?

-

Nous entreprenons des études afin de connaître toutes les conséquences et
nous allons en discuter en Conseil.

-

Question au sujet de l’accès au lac : Certains résidents autour du lac tentent de
contrôler l’accès au lac, ils harcèlent d’autres résidents et la situation s’est
envenimée cet été. Ces gens affirment qu’aucun moteur est permis sur le lac au
risque d’avoir une amende. Je suggère d’avoir une rencontre avec les résidents
du lac et les autorités du domaine de la pêche afin de clarifier les informations et
les règlements.

-

L’Association de Hollow Glen n’existe plus en raison d’un manque de
participation. Nous allons évaluer votre suggestion. Il y a déjà un accès mais
vous parlez d’un autre accès, n’est-ce pas? Nous l’évaluerons l’an prochain.
Pierre Guénard : Nous avons choisis cet accès parce que c’était le moins cher et
effectivement, nous sommes au fait des autres accès et points d’intérêt.

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

-

Q:
-

En mars dernier, nous avons demandé que le chemin Gleneagle soit réparé.
Nous voulons réitérer notre demande cette année.

-

Le coût de l’estimé est trois fois plus élevé en raison de la fondation du chemin
qui est en terrible état. Le conseil analysera ce dossier.

A:
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Q:
-

Pourquoi les documents complexes ne sont pas traduits et les plus simples le
sont? Si un résident veut comprendre, peuvent-ils poser des questions?

-

C’est pour une raison budgétaire que nous ne pouvons traduire tous les
documents.

-

Pourquoi avez-vous placé un panneau d’arrêt alors que la vitesse a été réduite
juste avant?

-

Cette décision a été discutée en conseil.

-

Quand nous avons demandé que le gazon soit coupé sur la piste, vous avez
refusé. Allez-vous couper le gazon cet été?

-

L’an dernier, nous avons approuvé la tonte de l’herbe mais l’appareil était
défectueux.
Jean-Paul Leduc: Il y a beaucoup d’histoires qui circulent auprès de la
population, et elles sont souvent sans fondement.

A:

Q:

A:

Q:

A:

-

Q:
-

Question au sujet de la zone cyclable vers la plage O’Brien. Est-ce que
l’Association du lac Meech peut être consultée?

-

Nous avons eu cette expérience avec le projet Minnes, Kingsmere et les
résidents étaient très impliqués. M. Ricard prendra note de votre demande.

A:

Fin : 20 h 20

Page 2 sur 2

