Rencontre avec les résidents de l’Île-Mercier
13 juin 2019 à 19 h 30 à la salle Boileau
En présence de :
M. Normand Marinacci, maire d’arrondissement
M. Robert Samoszewski, conseiller
M. Pierre-Yves Morin, directeur des travaux publics
M. Hafed Larabi, ingénieur
Mme Amélie Lafrenière, attachée politique
Propositions des citoyens :
 Mettre en place la suggestion d’avoir des représentants de secteur
 Aviser les citoyens de la méthode de communication avant les inondations
 Mettre à la disposition des citoyens de l’eau si jamais il y a un avis de non-consommation
 Installer des toilettes portatives sur l’île avant la fermeture du pont
 Installer un panneau d’interdiction de stationnement sur Louis-Roch
 Loader avec un bucket qui transport les citoyens sur le pont
 Installer des quais à différents endroits pour faciliter le transport maritime s’il est
nécessaire
 Mettre sur pied une table de travail pour le projet du nouveau pont
 Faire une liste des besoins des citoyens (par exemple, maison X a besoin de 4 palettes de
sacs de sable)
 Retirer le sable en gradation (secteur plus haut en premier)
 La gestion du niveau de l’eau devrait se faire avec les Grands Lacs
 Demander une enquête publique indépendante sur la situation
 Réintroduire les castors dans le coin
 Mettre une limite de vitesse pour les bateau (voir avec le CSP)
 Installer une passerelle piétonne permanente qui serait utilisée pendant les
inondations
 Soulever le pont
 Aménager des terrains vacants (arbres pour prévenir l’érosion)
 Demander une rencontre avec le ministre de l’environnement pour qu’une analyse ‘at
large’ soit faite








Nettoyer les fossés de chaque côté du pont
Ajouter un deuxième couche d’asphalte sur les rues
Revoir le profilage de la rue
Avertir les citoyens lorsque les barrages laisse passer un plus gros niveau d’eau
Installer une génératrice en permanence à la station de pompage
Protéger la station de pompage

