Rencontre avec les citoyens du district de Pierre-Foretier
27 juin 2019 à 19:30 à la Salle Madeleine-Lahaye
En présence de :
M. Normand Marinacci, maire d’arrondissement
M. Yves Sarault, conseiller d’arrondissement
M. Daniel Le Pape, directeur d’arrondissement
M. Hafed Larabi, chef d'équipe ingénierie, bureau de projet d’ingénierie
Mme Adriana Mazzei, soutien aux élus
Citoyens du district (50 environ)
Propositions des citoyens :














Rehausser la rue ainsi que les terrains privés
Prévoir des services pour les enfants et personnes à mobilité réduite
Distribuer une liste d’entrepreneurs pour le service de placement et d’enlèvement des sacs de
sable
Informer et sensibiliser les citoyens sur l’interdiction de raccorder les pompes aux égouts
sanitaires et sur le besoin l’installer des valves anti refoulement
Analyser la situation des secteurs inondés plus souvent (ex. 150pi. rue des Érables)
Alléger le processus de réévaluation (valeur foncière)
Appuyer la pétition ou lettre que les citoyens vont préparer pour exercer plus de pression
citoyenne sur des différents niveaux de gouvernement
Représenter les citoyens pour obtenir plus de flexibilité de la part du Ministère de
l’environnement (réparation des digues existantes sur une propriété privée, construction de
nouveaux murs et terrains à rehausser, construction de structures naturelles de terre et
plantes, etc.)
Tenir des rencontres intergouvernementales pour faire le point et trouver des solutions
(provincial et fédéral)
Envisager des solutions aux problématiques des nappes phréatiques, les infiltrations,
l’inclinaison des terres et le niveau des rues quand la rivière monte (ex. place Maxime)
Analyser la possibilité du dragage de la rivière (elle ne semble pas aussi profonde
qu’auparavant)
Informer et sensibiliser les citoyens sur la problématique liée à la présence de la bactérie ecoli dans l’eau et du danger de contamination croisée lors des inondations (enfants, animaux,
activités agricoles et jardinage). Durée et conditions de vie et d’extinction de la bactérie, etc.)











Obtenir des informations sur la gestion des barrages situés dans les Laurentides et en Abitibi
(Mattawa et Maniwaki) ainsi que sur l’état de la structure du barrage Carillon (rumeurs de
fissures à confirmer)
Sensibiliser le service de l’urbanisme aux besoins de soutien des citoyens en situation de crise
Offrir des conseils et informer les citoyens sur les techniques d’utilisation et de construction
d’une digue avec des sacs de sable.
Élaborer une stratégie commune de protection / prévention lorsqu’applicable selon le secteur
Établir un calendrier des rencontres pour informer les citoyens sur la mise à jour et l’évolution
des projets suivant cette rencontre
Avoir du soutien financier pour l’achat des digues temporaires et accéder à des meilleurs prix
pour achat de volume de la part de l’arrondissement
Offrir de l’information et du conseil sur les digues naturelles. Problématique de l’érosion du sol
à chaque inondation
Protéger l’adresse avoisinant le stationnement sur rue Patenaude (ex. digue temporaire)
Prévoir l’impact que le plan d’action de l’arrondissement voisin pourrait avoir sur notre
arrondissement.

