SUIVI DES INTERVENTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2020

Intervenants
(citoyens)
Yves Provençale

Sujet
1- Lettre déposée après la séance portant sur
les égouts.

Gestionnaire
responsable
Aménagement et
développement

Céline-Marie
Boileau

1- Les odeurs durent et perdurent depuis 10
ans. Est-ce que le problème peut provenir des
ingénieurs qui ont conçu le réseau? Avonsnous des appareils pour détecter les gaz?

N/A

Maurice Piché

1- Est-ce que la Municipalité va faire les
démarches contre les personnes?
2- A-t-on développé des projets pour la mise en
place d’un réseau d’aqueduc pour obtenir
une subvention en ce sens? Est-ce possible de
ramener la question pour en discuter et avoir
une orientation en 2020?
3- La problématique sur le chemin du Canal avec
le fossé : est-ce possible de revoir?

N/A

Suivi
1-

Une rencontre sera
organisée
avec
l’ingénieur
responsable du dossier
et les citoyens.
1- Une séance publique
sera organisée avec
l’ingénieur
responsable du dossier
et les citoyens.
1- L’hypothèque légale a
été libérée par le
conseil de l’époque et
cette libération fait en
sorte que le délai de
prescription
est
écoulé.
2- L’orientation
du
dernier mandat a été
de régler d’abord les
problématiques sur le
réseau d’égout avant
de traiter l’aqueduc.
Les
projets
sont

Échéancier
Février 2020

Février 2020

François Vincent

1- Bac brun : quel est le tonnage que nous avons
réalisé et détourner des ordures?
2- La rue du Dépôt : est-ce un chemin
municipal? Est-ce possible de voir si c’est
possible de fermer cette rue?

N/A

toujours dans les
cartons,
mais
la
Municipalité souhaite
régler
les
problématiques
d’odeur avant. Le
conseil en discutera en
2020 afin de voir les
possibilités.
3- Des discussions ont
été entamées avec
Hydro-Québec.
1- Le tonnage est de
22.95 tonnes pour un
mois.
Les
autres
données ne sont pas
sorties encore.
2- Il s’agit d’une rue
privée.

N/A

