SUIVI DES INTERVENTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2020

Intervenants
(citoyens)
Yves Provençal

Maurice Piché

Sujet
1- À la dernière assemblée, le conseil a adopté
une résolution pour ne pas renouveler
l’adhésion à la FQM? Est-ce qu’on se rend
vers un autre service?
1- Il y a eu un problème informatique à la ville
de Châteauguay, sommes-nous protégés
contre ce type d’attaques?
2- Lors des discussions avec madame
Debellefeuille, portant sur la navigation, estce possible d’avoir un compte rendu des
discussions?
3- Est-ce que la question sur les systèmes
d’aqueduc a avancé?
4- Il avait été question d’une conférence ou un
exposé pour les travaux à faire sur le réseau
d’égout lors de la dernière assemblée. Est-ce
que la date est connue?

Gestionnaire
responsable
N/A

Direction
générale,
question 1

Suivi

Échéancier

1- Le conseil a choisi
d’aller avec l’UMQ qui
offre plus de services.

N/A

1- Les
données
informatiques
sont
protégées et cryptées.
La Commission d’accès
à l’information a fait
une analyse de nos
mesures de sécurité au
commencement
de
2020 et a confirmé que
nos mesures en place
étaient
conformes
pour protéger les
renseignements
personnels.
2- La mairesse explique
que ce dossier est un
dossier
qu’elle
chapeaute depuis son
entrée en poste. Elle
explique s’être rendue

N/A

jusqu’à Ottawa afin de
faire une conférence
de
presse
avec
l’ancienne
députée
pour présenter notre
situation. Il s’agit
d’une
loi
constitutionnelle
datant de 1867 et il n’y
a aucune distinction
entre la navigation de
plaisance
et
commerciale et, pour
ces
raisons,
les
volontés
politiques
sont de faire une
distinction entre ces
types de navigation
pour
avoir
une
souplesse dans la loi
constitutionnelle
et
permettre
une
règlementation pour
les municipalités.
3- Pas actuellement, on
se concentre sur les
égouts. Aussitôt que
nous aurons réglé le
suivi des égouts, les
aqueducs
pourront
être analysés.

4- Aussitôt que la date
sera connue, nous
enverrons l’invitation
aux citoyens.

