Session ordinaire du 1er juin 2015 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of June 1st , 2015 –
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 49
Q:
-

Zone CA-202. Demande ce que le Conseil va faire concernant le retrait du 1er
projet de règlement.

-

Le Conseil n’a pas prévu de rencontre pour discuter du sujet mais la résolution
demande au développeur de présenter un projet conforme aux règlements en
vigueur.

-

Maintenant que le niveau d’eau du lac Hollow-Glenn est revenu à la normale, on
demande à la municipalité de permettre l’accès public au lac.

-

Le Conseil travaille présentement à concevoir un parc sur le chemin de la Paix
comme prévu au plan directeur des espaces verts.

-

Demande des clarifications sur le nouveau règlement de coupe d’arbre à venir et
quand il sera adopté.

-

L’adoption du nouveau règlement est reportée en juillet avec un avis de motion. Il
n’existe en ce moment, aucun règlement qui interdit la coupe d’arbre.

-

Demande au Conseil d’écouter la majorité silencieuse. Est-ce que le Conseil
considère la possibilité de réintroduire son projet à l’agenda et tenir des
consultations publiques?

-

Le Conseil n’a pas considéré la réintroduction du projet. Le Directeur Général et
la Directrice de l’urbanisme sont à revoir la procédure d’analyse des projets
d’envergure.

-

Demande au Conseil si des modifications seront apportées à la demande de
dérogation mineure

-

Des modifications ont été apportées suite aux commentaires des différentes
directions de service.
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Q:
-

Mentionne que la CCU a fait une recommandation concernant le projet de
M. Markhouser et qu’elle pourrait servir de point de départ pour réintroduire
le projet à l’agenda.

-

Aucune réponse.

-

Demande au Conseil de reporter toutes les consultations et réunions publiques
durant les travaux.

-

Une voie de contournement coûte trop cher mais une voie cyclable et piétonnière
pourrait être en envisagée. Le Conseil prendra une décision.

R:

Q:

R:

Fin : 20 h 36
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