SUIVI DES INTERVENTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2019

Intervenants
(citoyens)
Gisèle Desjean

Sujet

Gestionnaire
responsable

1- Remerciement pour le filet du parc-école.
Qu’allons-nous faire avec l’autre filet?

Claire
Lamanque

1- Remerciement sur le nouveau site internet
qu’elle trouve très joli. Par contre, elle
mentionne que le nouveau site n’est pas
convivial. Elle propose que pour les urgences,
on ait un bandeau qui puisse afficher en haut
de l’écran.
2- Pourquoi seulement une vingtaine de
personnes au camping assument des taxes
pour la sécurité publique alors qu’il y environ
250 maisons mobiles?
3- Le panneau numérique, peut-il être placé
ailleurs?

André Major

1- Piste cyclable pour se rendre au bout de la
rue Brosseau : où en sommes-nous?
2- Pourquoi avons-nous refusé l’agrile du frêne
dans les projets?

Stéphanie, pour
la question 1

Suivi

Échéancier

Le conseil se penchera sur la
question pour le prochain
budget.
1- La demande a été
effectuée
auprès
de
l’entreprise qui a réalisé le
site Internet afin de
procéder à cet ajout.
2- Pour que l’évaluateur
puisse envoyer un compte
de taxes, le meuble doit
être fixe. Le compte de
taxes du terrain de camping
comprend les frais de
sécurité publique pour
l’ensemble des roulottes.
3- Le panneau est fixé à cet
endroit et tous les
équipements
s’y
retrouvent.
1- On attend les résultats
d’ingénierie pour voir
les
possibilités
d’élargissement.

Décembre
2020
Novembre
2019

3- Pour les décisions du rapport de la mairesse
et du sommaire des décisions, est-ce
disponible d’une autre façon?

Yves Provençale

Micheline
Dagenais

1- Quel est le nom des employés?
2- Un commentaire sur la tournée des vignobles
qui fut très appréciée.
3- Les habits de pompiers, quel est le montant?
1- Concernant la piste cyclable, croyez-vous de
prolonger la piste cyclable sur la rue Hébert?

2- D’autres municipalités
ont réalisé des projets
similaires et abattent
les arbres, au final,
puisqu’aucun remède
n’est efficace.
3- On peut le remettre
papier, au comptoir.
1- On ne peut pas
nommer les noms.
3- Le cout est de 2 277 $.
1- Ce n’est pas dans les
plans immédiats, mais
le conseil en a discuté.

