Session ordinaire du 4 février 2020
PÉRIODE DE QUESTIONS /
Ordinary sitting of February 4, 2020
QUESTION PERIOD

Début : 19 h 05
Q:
−

Projet de développement Cross – La route passe près de chez moi et j’aimerais obtenir des
détails en ce qui concerne l’avant-projet de développement?

−

Nous vous soulignons que dans le texte du projet de résolution il est précisé que le chemin sera
aménagé le plus loin possible du lot 3 031978.

−

Chemin de la Rivière, la Municipalité peut-elle demander à ACRE de faire une étude
environnementale afin d’avoir un second point de vue ?

−

Le promoteur a engagé une firme d’expert pour réaliser cette étude et celle-ci doit respecter le
code de déontologie.

−

Est-ce que ce rapport sera public ?

−

Le rapport appartient au promoteur. La décision de le publier lui revient. La Municipalité ne peut
pas publier sans son autorisation.

−

Urgence climatique – Quelles sont les instructions que vous avez données aux comités pour
réduire l’impact environnemental au maximum ?

−

Une analyse des espaces verts et des terrains à développer sera préparée par les employés en
partenariat avec les comités. Une fois l’analyse complétée, elle sera soumise aux membres du
conseil pour qu’une décision soit prise.

−

Est-ce possible de modifier le règlement de subdivision afin de changer les types de facturation
du 10 pour cent aux fins de parcs ?

−

Une analyse est en cours afin de déterminer s’il est possible d’effectuer des modifications du type
de facturation de ce règlement.

−

Est-ce que les frais rattachés à l’entente à l’amiable avec M. Tanguay seront remboursés par les
assurances de la MRC des Collines ou est-ce qu’une partie des frais seront payés par les
résidents?

−

Il nous est impossible de divulguer les détails de ce dossier, car il s’agit d’une médiation.

−

Taux horaire de la firme d’avocats RPGL. Est-ce qu’on pourrait spécifier les taux horaires dans
le texte des résolutions ?

−

Nous prenons en considération votre demande. Nous vous soulignons que la Municipalité achète
une banque d’heures à un prix réduit qu’elle utilise selon ses besoins.

−

Est-ce que les terrains du projet de développement Cross auraient pu être contaminés ?

−

Nous avons demandé que le tout soit vérifié.
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Fin : 19 h 28
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