COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

SONDAGE SUR LE PROJET
D’ARROSAGE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS!
Rivière-Rouge, le 3 décembre 2018 - Je suis de très près vos commentaires et réactions
générés par le sondage sur le projet d’arrosage biologique et souhaite apporter les
précisions suivantes:
 Pourquoi ce projet d’arrosage? J’ai été interpellé, ainsi que les conseillers, par
plusieurs centaines de citoyens afin que la Ville procède à un arrosage biologique. Au vu
du grand nombre de demandes, il est de mon devoir de représentant des citoyens
d’étudier la question, ainsi :
 Des séances d’information ont été organisées;
 Les coûts sont désormais connus;
 Toute la population est consultée. C’est à la suite des résultats du sondage que le
conseil municipal prendra sa décision.
 Pourquoi un sondage? Cette méthodologie représente le meilleur compromis face aux
trois (3) contraintes que nous avions, à savoir le délai de vote, l’exhaustivité des
réponses et les coûts. Ainsi, un référendum peut sembler plus exhaustif ou plus légal,
mais le délai est beaucoup plus court et les coûts très élevés.
 Pourquoi un délai aussi court?
 le délai pour s’exprimer était de 7 jours : en effet, le coupon-réponse devait être
distribué par Postes Canada dès le 23 novembre et est disponible depuis le
26 novembre sur le site Web et la page Facebook de la Ville (en date du lundi
3 décembre 9 h 45, nous avons reçu 227 votes);
 Cependant du fait de la grève de Postes Canada, les courriers ne sont pas arrivés.
J’ai donc décidé de repousser la date limite de remise du coupon-réponse au
6 décembre, délai que je prolonge encore une fois jusqu’au 18 décembre 2018.
 Le délai étant identique pour tous, celui-ci n’influence aucunement la future
décision.
 Pourquoi ne pas avoir informé les citoyens par le journal? Nous avons choisi les
médias de la Ville, et considérant le nombre de partages sur la page Facebook, je pense
que beaucoup de citoyens ont l’information.
Oui ce sujet fait débat et c’est la raison pour laquelle l’avis des citoyens est majeur. Encore
une fois, j’engage et encourage tous les citoyens à y participer afin de favoriser un choix le
plus démocratique possible.
Merci à toutes et tous!
Denis Charette, maire

