Session ordinaire du 3 octobre 2016 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of October 3th , 2016 –
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 45

Q:
-

On témoigne qu’un chat aurait été tué par un chien sans laisse. La SPCA a été
informée, mais rien n’a été fait. On a téléphoné à la police et elle nous renvoie à
la SPCA. Les deux parties mentionnent que ce ne sont pas de leurs
responsabilités. Monsieur Ricard, Directeur général de la Municipalité, a
rencontré la SPCA et par le règlement, le propriétaire du chien a reçu une
amende, mais celle-ci n’est pas suffisante. Les tarifs des amendes sont
supposés être révisés. La SPCA et la police seraient censées d’être informées
sur la terminologie de la loi. Aucune requête n’a été déposée à la Cour, en
référence au rapport de police.

-

Monsieur Ricard a informé le Conseil. Les plaintes ont été transférées à la Cour
municipale. Madame Green assurera un suivi avec M. Ricard.

-

Quel est le statut (droit de passage) des camions lourd sur les chemins Notch et
Scott?

-

Nous allons devoir vérifier les statistiques de circulation routière.

-

Que se passe-t-il avec le sentier?

-

Madame Green vérifiera avec les Travaux publics ou les Loisirs pour faire niveler
le terrain.

-

Au sujet des générateurs pour l’usine de traitement des eaux usées qui seront
achetés, on demande de vérifier la possibilité de pollution sonore.

-

Nous allons vérifier.

-

On mentionne que la piste cyclable sur le chemin Old Chelsea est dangereuse,
mais que l’idée de piste cyclable sur le chemin de la Mine est excellente.

-

Nous assurerons un suivi.
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Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:

Q:

A:
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Q:
-

Est-ce que le Conseil est conscient des bénéfices du mode de transport
alternatif?

-

Oui. Le Conseil vise un centre-village sécuritaire pour les cyclistes et les piétons.
Le Conseil est ouvert à entendre vos opinions à la session d’information.

-

Est-ce que l’étude environnementale sera révélée bientôt? Peut-on obtenir le
brouillon de cette étude? Quand sera-t-elle accessible au public?

-

Nous n’avons pas de date encore pour cette étude. Nous sommes encore en
train de déterminer de quelle façon nous allons la présenter. (Internet ou session
d’information…)

A:

Q:

A:

Fin :

20 h 05
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