Session ordinaire du 5 septembre 2017
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of September 5, 2017
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 40

Q:
-

What is the Municipality’s vision about the future population in 5 years, do we
have a number in this regard?
About the CREDDO survey, what’s the purpose of use of the information
collected?
Are we going to see a draft of that master plan?
With the mention of the Chelsea’s residents about a hyperlocal community trail,
what will happen with things like Commerces Chelsea Map?

A:
-

I don’t have the numbers here, so I have to get back to you. (We have the
number of homes planned.)
The Municipality partnered with CREDDO to use the information for major
planning and the master plan.
Definitely.
It’s a local map to promote Chelsea’s businesses.

Q:
-

-

Premièrement, j’aimerais remercier la Municipalité pour l’ajout d’un arrêt à
l’intersection de la route 105 et chemin Meredith. Je suis un résident du secteur
et je peux témoigner de l’amélioration significative de la sécurité à cet endroit.
J’aimerais savoir pourquoi le règlement 1023-17 sur l’affichage n’a pas été
adopté au dernier conseil?

A:
-

-

Nous prévoyons aussi demander l’avis des résidents pour des suggestions d’un
nouveau nom pour la route 105 afin de favoriser l’aspect d’une route locale et le
transport actif.
C’est à la demande d’un agent immobilier qui n’avait pu être présent lors de la
consultation publique et qui désirait faire valoir son opinion avant l’adoption. Il est
cependant à l’agenda ce soir.

Q:
-

When does the Municipality plan to apply for the certificate to the Ministry of
Environment?
For the application of the certificate the Municipality must proceed to some
survey about the flora and fauna, is the Municipality planning to do them?
Some owners by the railway corridor received letter asking them their concerns
and opinions but I did not, why? Can we have a copy of that list of owners now?

A:
-

Not before “la charrette”. Only when we have the design we will be able to know
what we need.
We plan to do them but not now; we are first removing the rail and ties, then hold
a design charrette; after the priority will be on security.
We will check with staff and ask to review the list and send to private roads’
owners.
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Q:
-

Quel pourcentage de la dette du réseau d’égout du Centre-village est payé par
l’ensemble de la population?
Est-ce que l’ensemble de la population va payer seulement le pourcentage et les
unités attribués aux édifices publics.

A:
-

20 % de l’ensemble des édifices publics et 80 % pour les usagers.
L’ensemble de la population paie pour les édifices publics.

-

Est-ce qu’il y aura une présentation des études environnementales phase 2 et
géotechnique?
Est-ce qu’il a des surprises qui sont ressorties des rapports préliminaires?
Je remercie le Conseil pour son leadership dans le dossier du sentier
communautaire.

Q:

-

A:
-

Une présentation sera faite une fois le rapport final est reçu par le Conseil.
Seulement le rapport préliminaire est terminé pour l’instant.
Des analyses supplémentaires seront nécessaires pour la suite mais aucune
inquiétude pour le démantèlement des rails.

Q:
-

-

Quand le Conseil donnera le contrat à une firme professionnelle pour
l’élaboration et l’animation d’une journée de co-design pour l’aménagement du
sentier communautaire?
Quand cette journée est-elle prévue?

A:
-

C’était à l’ordre du jour ce soir mais un imprévu nous oblige à reporter l’adoption
lors d’une possible séance spéciale.
Cette journée est prévue selon les délais fin septembre ou début octobre, si
possible.

Q:
-

Est-ce que la Municipalité va faire une présentation sur le bilan de la dette?
Est-ce que les chiffres seront disponibles avant?

-

Oui, la présentation est prévue pour le 18 septembre à 19 h 30.
Oui

-

Does the By-Law about the real estate agents’ signs will affect the developers?

-

No, there will be a difference for developers to promote their developments.

A:

Q:

A:

Fin : 20 h 25
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