Session ordinaire du 7 novembre 2016 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of November 7th, 2016 –
QUESTION PERIOD

Début :19 h 32

Q:
-

On émet des commentaires concernant la réduction des marges de recul.

-

Votre lettre a été envoyée aux membres du Conseil qui en ont pris connaissance.

-

On veut un suivi concernant la présentation publique concernant la dette.
Demande adressée au CCUDD : un membre a suggéré au développeur du projet
Padden de demander une dérogation mineure concernant le stationnement.

-

Ça aura lieu au début de 2017.
La demande de dérogation mineure touchait 6 espaces de stationnement et le
commentaire du CCUDD est plutôt dans le sens d’encourager l’usage du
transport public.

-

Le Conseil a donné un mandat à Aviso pour l’étude d’impacts environnementaux.
Est-ce que la demande de stabilisation à Hydro-Québec est pour la voie ferrée?

-

Nous attendons un rapport d’ici la fin de novembre afin de l’inclure au budget
2017. Non, ce sont pour les terrains dans les zones rouges et jaunes le long de
la rivière.

-

Quand les travaux seront effectués sur le chemin Kingsmere? On se pose aussi
des questions concernant le projet du 10 Padden.

-

Au printemps 2017, car nous devons attendre l’approbation du règlement
d’emprunt. Pour le projet Padden, le zonage permet les 28 unités.

-

On a consulté le document de Vision Chelsea et le secteur Padden est de faible
densité.

-

Le zonage permet de subdiviser en lot de 500 m2 et le document de Vision
Chelsea a servi à la mise en place du PPU.

-

On veut soumettre l’idée de permettre l’utilisation des lampes UV pour les
systèmes septiques.
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A:
-

Une rencontre sera organisée avec le département d’urbanisme.

Fin : 20 h 00
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