Session spéciale du 19 octobre 2016 –
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Extraordinary sitting of October 19, 2016 –
QUESTION PERIOD

Début :19 h 35

Q:
-

Est-ce qu’il y aura une présentation et une mise à jour de la dette?

-

Oui, il y aura un estimé préparer par RCGT et une présentation publique aura
lieu probablement en novembre 2016.

-

Est-ce que la Municipalité va informer les usagers du réseau d’égouts et
d’aqueducs concernant les coûts? Est-ce que la charte des coûts sera révisée
annuellement?

-

Oui la Municipalité présente des avis de motion ce soir pour revoir la tarification
et les unités équivalentes seront réajustées annuellement.

-

Pourquoi le secteur non construit sera maintenant facturé par unité et non selon
la superficie?

-

Il a toujours été dans les intentions de la Municipalité de modifier la tarification
selon la superficie vers une tarification à l’unité équivalente.

-

Il y a un manqué de consistance dans le processus de la tarification. Est-ce que
la Municipalité va corriger la situation?

-

Aucune réponse n’est donnée.

-

Les acheteurs des nouvelles maisons payent une somme d’environ 30 000 $
dans le prix de la maison pour se brancher au réseau municipal et on doit en
tenir compte dans la notion d’équité.

-

Selon la FCM, il est normal que le prix de la construction d’un réseau soit
assumé par le développeur.

-

Nous sommes à modifier le règlement à la dernière minute. Peut-on fournir la
preuve que ce changement a déjà été discuté avec les développeurs?
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A:
-

Il a toujours été de l’intention de la Municipalité de modifier de la superficie à
l’unité.

Fin : 20 h 00
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