SUIVI DES INTERVENTIONS DES CITOYENS
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2019

Intervenants
(citoyens)
Claude Ledoux

Jeanne Beaulieu
Yves Provençal

Sujet
1- Voudrait féliciter notre chef de division pour
l’exécution des travaux à laquelle ils sont
réalisés lorsque soumis à l’administration.
2- Nous avons une magnifique rivière, à savoir
la rivière Saint-Louis. Mentionne que les
cultivateurs devraient respecter les bandes
riveraines afin de conserver la beauté Rivière.
Nous pourrions installer des belvédères le
long de la rivière afin que les gens puissent
s’arrêter.
3- La démolition du 215-221 rue Principale a été
la plus belle chose que la Municipalité a faite
dans son histoire.
4- Le travail d’asphalte qui a été fait sur la rue
Principale n’a pas été bien fait jusqu’à Mario
Montpetit : il penche de 4 pouces d’un côté.
5- Quelle est la politique des ainés ?
6- Avons-nous regardé pour les photos radars ?
1- Elle voit rentrer la police 3-4 fois par jour,
mais elle ne sait pas où elle va.
1- L’article 4.10, services juridiques, est-ce un
montant forfaitaire ?

Gestionnaire
responsable
Julie Rivard

N/A
N/A

Suivi

Échéancier

4- Faire l’inspection de 30 septembre
l’asphalte avant de libérer le
2019
paiement. Nous avons une
garantie, pour un an, sur les
travaux, et selon l’évaluation
qui sera faite par l’ingénieur,
nous pourrons retenir le
montant également.
5- La politique amie des ainés
provient d’une orientation de
2014, à la suite de différentes
consultations auprès de la
population, afin de toucher
différents volets qui répondent
aux besoins de la population.
6- La mairesse va regarder la
question et revenir.
N/A
1- Il s’agit d’un montant à
l’heure et nous payons
selon l'utilisation.

N/A
N/A

André Major

1- Qu’est-ce la PFM/MADA ?
2- Pour les cartes d’accès à la bibliothèque, où
pouvons-nous les obtenir ?
3- Pour l’association de sauvegarde du lac SaintFrançois, est-ce que nous avons des gens du
conseil qui siège ?

N/A

Micheline
Dagenais

1- Concernant la résolution des d’âne à même
l’excédent : on les fait ou pas cette année ?
2- Qui s’occupe de l’entretien aux boites aux
lettres ?
3- Est-ce que les balises installées au centre de
rue resteront en tout au long de l’année ?

Julie Rivard

1- Politique
familiale
municipale
et
Municipalité amie des
ainés.
2- À la bibliothèque.
3- Jean-François Gendron
et Daniel Fradette.
1- Nous sommes partis
en appel d’offres
aujourd’hui. Le conseil
va statuer sur le point
selon le cout.
2- Habituellement, c’est
Poste
Canada.
Demander aux travaux
publics de passer pour
ramasser les sacs sur le
territoire.
3- Nous les retirons
l’hiver
et
les
réinstallerons
au
printemps.

N/A

4 septembre
2019

