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QUESTIONS-RÉPONSES POUR LES CITOYENS 
 
Séance ordinaire du conseil municipal du 7 avril 2020 

 
 

 

 

 
 

Nom : madame Andréanne Gadbois 
Adresse : --- 
 
Question #1 : J'aimerais savoir si de nouveaux développements résidentiels sont prévus à 
court et moyen terme dans le village. Dans les dernières années, un article avait paru 
concernant la rue des monarques, mais elle ne s'est jamais réalisée.  
 
Réponse #1 : Nous n’avons pas de projet comme tel actuellement. 
 
De : Madame Chantal Denis, mairesse 
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil 
 
Réponse #2 : Pour que la rue des Monarques se réalise, ça va prendre des promoteurs et 
il n’y en a pas pour le moment. 
 
De : Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4 
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil 
 
 
 
Nom : Andréanne Gadbois 
Adresse : --- 
 
Question #2 : Aussi, j'aimerais savoir quand l'aménagement du gros tas de terre à l'entrée 
du village débutera. Je croyais que ce devait être fait au courant de l'été passé, mais rien 
n'est commencé. Évidemment, je comprends que la pandémie retardera certainement cet 
aménagement, mais quand approximativement débutera-t-il? 
 
Réponse #1 : Les travaux pour ce dossier devraient reprendre en période estivale 2020. 
 
De : Madame Chantal Denis, mairesse 
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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Nom : Andréanne Gadbois 
Adresse : --- 
 
Question #3 : Également, dans l'ancienne politique familial, il était prévu d'asphalter le 
chemin piétonnier entre la rue Louis-Roy et la rue du Rivage. Il était indiqué dans la 
politique familiale que ce projet aurait dû être réalisé depuis de nombreuses années. Sera-
t-il réalisé comme prévu et quand sera fait cet aménagement. Pour l'instant, il est très 
souvent impraticable à cause de l'eau et de la boue qui le composent et le fond de roche 
rend difficile de passer avec plusieurs moyens de transport comme les poussettes. Ce 
projet est-il toujours prévu?  
 
Réponse #1 : Présentement ce passage est considéré comme une servitude. La 
Municipalité n’est pas propriétaire du terrain.  
 
De : Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4 
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil 
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