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2021-03-07 16:46:22Adeline Sicot QC Processus scrutin 

référendaire zone 
0602

Bonjour,
Serait-il possible d'expliquer les résultats détaillés des demandes de scrutin 
référendaire reçues concernant le règlement d'urbanisme pour la zone 0602. Il semble 
que plus de 30% des demandes reçues aient été invalidées pour arriver au nombre 
final de 48 demandes approuvées. Est-ce selon vous un résultat acceptable, et 
prévoyez-vous apporter des améliorations à l'avenir pour réduire toute 
incompréhension envers ce processus? Merci

BD : veut s'assurer que 
processus soit bien 
suivi. S'assure que toute 
information est 
disponible, s'assure de 
répondre à toutes les 
demandes. Si choses à 
améliorer, prêt à le faire. 
Ici, on est dans les 
règles habitelles.
SP : 63 demandes 
reçues, 48 retenues, 15 
refusées (hors délai, 
formulaire non complété, 
qualité non mentionné, 
omission des pièces 
d'Identité et 11 
personnes se sont 
déclarées 
copropriétaires indivis 
d'un immeuble et n'ont 
pas soumis la 
procuration comme 
demandé dans l'avis)
BD : ces personnes 
auraient été refusées si 
le registre avaient eu 
lieu à la mairie. 
Procédure aurait été la 
même hors contexte 
pandémie. Procuration 
aurait été requise.

Question répondue en 
séance

s.o. s.o.

2021-03-08 08:12:23simon-alexandre rivière Camionnage 
Griffintown

Bonjour M. Dorais!   À la dernière séance du conseil, concernant ma question en lien 
avec le camionnage de transit dans le quartier Griffintown, le conseiller Craig Sauvé à 
indiqué dans sa réponse que des analyses sur la circulation des camions devront 
êtres réalisées pour déterminer les impacts collatéraux de l'interdiction de camionnage 
sur la rue De La Montagne.  J'aimerais savoir si vous pouvez nous assurer que vos 
experts vont profiter de la fermeture actuelle de la sortie De La Montagne pour 
analyser la circulation des camions sur le terrain, et observer quelles routes de 
contournement ils empruntent maintenant?  N'est-ce pas une occasion en Or à ne pas 
manquer?

BD : bien d'accord avec 
le citoyen et c'est ce qu'il 
se passe en ce moment. 

Question répondue en 
séance 

s.o. s.o.

2021-03-08 09:51:25Rafif Hamoui - Projets logements 
sociaux 

Nous sommes préoccupés par l’avancement des projets de logements sociaux dans 
Sud-Ouest, spécifiquement dans la Petite-Bourgogne, Griffintown. Où en êtes-vous? 
Selon le règlement 20, 20, 20, Quelles sont les unités réservées à la Pte-Bourgogne? 
Griffintown? Pourriez-vous nous confirmer et nous assurer que cette inclusion est 
respectée? Merci.

BD : merci pour votre 
préoccupation. Choix 
proritaire de 
l'admnistration. État de 
la situation a été fait 
récemment. Demande , 
par la mairesse, maires 
de Québec et Gatineau, 
au gouvernement 
d'octroyer plus d'unitéde 
logements sociaux et 
communautaires. 
Plusieurs sites sont 
analysés pour des 
logements sociaux. 
Souhaite que la Ville 
accèdeaux demandes 
des Villes. Règlement 
20-20-20 vient d'être 
adopté par le CM. 
Règlement repris par 
d'autres municipalités. 
Va faire en sorte de 
donner des fonds et des 
unités pour les 
logements sociaux. 

Question répondue en 
séance 

s.o. s.o.


