Session ordinaire du 4 avril 2016 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of April 4th , 2016 –
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 45

Q:
-

On demande s’il y a possibilité de nommer d’autres personnes sur le comité
ad-hoc, sur la conversion de la voie ferrée. On demande si le rapport de
faisabilité sera disponible.

-

Le comité peut s’adjoindre d’autres personnes ressources, mais son mandat était
concernant l’étude de faisabilité.

-

On demande au Conseil si les commentaires émis dans la pétition ont été lus.
On demande si le projet de la voie ferrée est conçu pour les résidents ou les
touristes.

-

Le projet est pour les résidents, mais des appuis peuvent provenir de partout. Le
Conseil est attentif aux craintes des résidents riverains de la piste.

-

Est-ce que le Conseil va soumettre un rapport financier complet aux résidents?
Quel est le montant maximum que ce Conseil est disposé à appuyer?

-

La moitié de l’étude est payée par la FCM et le CLD prévoit une subvention de
10 000 $ pour les consultations publiques. Le présent Conseil va respecter la
nature de site et appuyer un projet raisonnable.

-

On demande si la Municipalité a obtenu un avis juridique concernant le
changement de zonage.

-

L’avis juridique mentionne qu’un changement de zonage n’est pas requis.

-

On demande au Conseil de s’assurer que des représentants de diverses
opinions soient nommés sur un comité de la voie ferrée.

-

Le Conseil en prend bonne note.

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q : On demande si la nouvelle politique à 8 b) concerne l’entretien des chemins privés.
-
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A:
-

La politique couvre plutôt la municipalisation de chemins privés.

-

Est-ce que le Conseil a reçu le rapport du comité ad-hoc et quelle est la
prochaine étape?

-

Le Conseil a reçu le rapport du comité et demande au consultant de revoir
certaines sections afin de clarifier certaines sections.

-

Un résident représentant l’association des résidents du secteur Kingsmere
demande au Conseil de visiter le chemin Kingsmere entre les adresses 84 à 104.
L’association demande au Conseil de prévoir des travaux en 2016 pour la
section comprise entre les adresses 84 à 104 et le reste du chemin en 2017.

-

Aucun travail n’est prévu en 2016, 2017 ou 2018 sur le chemin Kingsmere.

-

Quelle aide la Municipalité peut-elle emmener sur le chemin Gleneagle et
Summerlea pour améliorer le problème de stationnement?

-

Le Conseil doit se pencher sur la problématique.

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Fin : 20 h 35
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