Session ordinaire du 4 mai 2015 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of May 4 , 2015 –
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 30
Q:
-

Le propriétaire du 3 chemin Carnochan informe les membres de l’état de la
situation.

-

On l’’informe que les membres du Conseil ont amplement discuté.

-

Remerciement à la mairesse pour son implication dans la reconstruction du
barrage Hollow Glenn. Demande d’informer les résidents de l’évolution du
dossier.

-

Le barrage est en période de rodage. Le niveau de d’opération est de 103 et
présentement il est au niveau 102.7.

-

Demande pour quelles raisons la demande de subvention de Commerce
Chelsea n’a pas été répondue à ce jour.

-

Le Conseil a discuté à plusieurs reprises et l’item est à l’ordre du jour de ce soir.

-

Demande si le Conseil s’est rencontré concernant la demande de changement
de zonage de la zone CA-202. Questionne l’ouverture de la municipalité face au
développement et se demande pourquoi la consultation publique n’a pas eu lieu.

-

La loi est différente au Québec qui est la seule province avec un tel processus de
consultation publique et référendum pour les modifications à la règlementation
d’urbanisme. Il y a une proposition ce soir de retirer le 1er projet de règlement
concernant la zone CA-202.

-

Demande si une demande a été adressée aux députés fédéraux et provinciaux
concernant le projet.

-

Une demande a été faite aux deux députés.

R:

Q:

R:

Q:

R:

Q:

R:

Q:

R:
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Q:
-

Demande des questions sur l’endettement et veut savoir le niveau de revenu
dont la municipalité aura besoin pour le supporter.

-

Le rapport de Raymond Chabot fait état des options dont la municipalité
dispose.

R:

Fin : 20 h 15
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