
 

 

 

 

 

Questions du public 

Séance du conseil du 13 octobre 2020 

 

Question 1 

Question posée via le web par monsieur Louis Baribeau le 6 octobre 2020. 

« Monsieur Baribeau souhaite avoir un suivi sur sa demande concernant des 

pancartes de signalisation et des panneaux indicateurs de vitesse sur les boulevards 

Saint-Alexandre et Saint-Germain. Monsieur Baribeau s’était adressé au conseil à 

ce sujet le 14 septembre dernier. » 

Réponse : Toutes les demandes sont envoyées dans notre système de requête. La 

pertinence de réaliser une demande est alors examinée et si celle-ci est jugée 

pertinente, le moment de réalisation des travaux est alors déterminé. Il est aussi 

utile de savoir que bien que nous portions une grande attention à chaque requête, 

nous ne pouvons accepter chacune des demandes qui nous sont présentées. 

 

Question 2 

Question posée via le web par monsieur Louis Baribeau le 6 octobre 2020. 

« Monsieur Baribeau souhaite savoir quand la Ville se prononcera-t-elle sur le choix 

des deux candidats qui intégreront le Comité consultatif d’urbanisme. » 

Réponse : L’appel de candidatures est actuellement en cours et se terminera le 15 

octobre. Par la suite, une analyse des candidatures sera effectuée et celles 

retenues seront contactées. Les choix finaux seront entérinés par le conseil lors de 

la séance du mois de novembre. 

 

Question 3 

Question posée via le web par monsieur Michel Deveault le 8 octobre 2020. 

« Monsieur Deveault, trésorier du Club de pétanque, mentionne que le terrain de 

pétanque doit être corrigé à certains endroits. 



 

 

Réponse : La Ville est au fait de la situation et cette requête sera traitée par le 

Service des loisirs et de la culture. 

 

Question 4 

Question posée via téléphone par madame Marie Legris le 9 octobre 2020. 

« Madame Legris demande si la Ville de Louiseville sait que le 121, avenue Saint-

Laurent est de valeur patrimoniale (bien que non classée) selon les documents de 

la MRC de Maskinongé. » 

Réponse : Comme le précise Madame Legris, ce bâtiment n’est pas classé ce qui 

entraîne qu’il peut être démoli pour faire place à un endroit public central, soit un 

nouveau complexe municipal, utile à l’ensemble de la population.  D’ailleurs, les 

anciens propriétaires, du temps qu’ils étaient propriétaires, ont déjà dégarni 

plusieurs éléments de ce bâtiment avant de le vendre à la Ville, ce qu’ils étaient 

tout à fait en droit de faire d’ailleurs. 

 

Question 5 

Question posée via téléphone par madame Marie Legris le 9 octobre 2020. 

« Madame Legris demande si des sommes d’argent ont été octroyées par les 

gouvernements fédéral et provincial pour la construction du nouveau centre 

communautaire jusqu’à maintenant. » 

Réponse : Pour répondre à la question de Madame Legris, il est important de faire 

une précision importante : le nouveau bâtiment ne sera pas un centre 

communautaire, mais bien un complexe municipal intégrant la bibliothèque et une 

salle pour la population. Le projet de complexe municipal est présentement en 

phase de préprojet pour bien définir les besoins. La recherche d’octrois 

gouvernementaux fera partie d’une étape ultérieure. 


