Sondage pour le projet
de contrôle biologique des
insectes piqueurs à Rivière-Rouge

Espace réservé pour l’adresse postale

Lors de notre campagne électorale, vous avez été très nombreux à nous interpeller sur la
nuisance causée par les insectes piqueurs et à exprimer votre souhait que la Ville procède
à un arrosage biologique de ces insectes, comme le font des municipalités voisines, par
exemple : La Conception, Amherst et Mont-Tremblant.
Ces mêmes demandes ayant été faites à d’autres municipalités de la Rouge, des séances
d’information ont été organisées cet été avec deux (2) intervenants différents, dont les
présentations peuvent être consultées sur la page Facebook (1er intervenant) ainsi que le site
Web de la Ville (2e intervenant).
Néanmoins, par souci d’impartialité, nous vous recommandons de faire vos
propres recherches. De nombreuses informations de qualité publiées par des
organismes neutres sont disponibles sur la toile, citons par exemple le site Web du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
au www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/virus-nil/index.htm
ou
celui
de
l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon au
www.rpns.ca/utilisation-du-bti-pour-le-controle-des-insectes-piqueurs qui publie un
rapport complet « Synthèse de l'information sur l'utilisation du BTi ».
Un appel d’offres public conjoint avec les municipalités de Labelle, Nominingue et
L’Ascension a été réalisé afin d’établir les coûts estimés reliés à ce projet. Il ressort que les
coûts estimés à ce projet pour la Ville de Rivière-Rouge sont établis comme suit pour
chaque tranche de 100 $ d’évaluation foncière :
 2019 ......... 0,0593 $
 2020 ......... 0,0602 $
 2021 ......... 0,0611 $
Ainsi, dans le tableau ci-après, vous pourrez évaluer les coûts estimés de l’arrosage
biologique des insectes piqueurs selon l’évaluation foncière de la propriété :
VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ
SELON L’ÉVALUATION FONCIÈRE
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2019
5,93 $
29,67 $
44,50 $
59,34 $
89,01 $
118,68 $
148,35 $
178,01 $
296,69 $
593,38 $

2020

2021

6,02 $
30,11 $
45,17 $
60,23 $
90,34 $
120,46 $
150,57 $
180,68 $
301,14 $
602,28 $

6,11 $
30,57 $
45,85 $
61,13 $
91,70 $
122,26 $
152,83 $
183,40 $
305,66 $
611,32 $

De plus, afin de guider notre décision, nous nous étions engagés à solliciter l’opinion du
plus grand nombre de citoyens de Rivière-Rouge. Nous vous remercions de répondre au
sondage ci-dessous et nous indiquer si vous êtes pour ou contre l’arrosage biologique des
insectes piqueurs à Rivière-Rouge.
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Votre coupon-réponse peut être retourné dans l’enveloppe ci-jointe ou être numérisé et
transmis par courriel à greffe@riviere-rouge.ca
ATTENTION : Toute personne âgée de plus de dix-huit (18) ans qui demeure à Rivière-Rouge
(personne domiciliée) peut répondre au sondage (propriétaire, locataire ou commerçant).
Par exemple, si trois (3) personnes de plus de dix-huit (18) ans demeurent à la même
adresse à Rivière-Rouge, l’opinion de ces trois (3) personnes peut être colligée sur ce même
coupon-réponse et sera prise en considération.
Toute personne qui ne demeure pas à Rivière-Rouge (personne non domiciliée :
propriétaire unique ou copropriétaire d’immeuble) peut aussi s’exprimer. Dans ce cas,
à l’instar des élections municipales, un seul vote par adresse sera comptabilisé dans le
décompte. Advenant que plusieurs personnes non domiciliées s’expriment sur le même
coupon-réponse, celui-ci sera rejeté automatiquement.
La Ville se réserve le droit de valider et de rejeter le coupon-réponse qui ne respecte pas
les consignes mentionnées précédemment.
 Informations sur le sondage et le projet ..... Mme Valérie Pichot au 819 275-2929 poste 622
 Informations sur l’évaluation foncière ....... Mme Lucie Varao au 819 275-2929 poste 226

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Le conseil municipal de Rivière-Rouge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le coupon-réponse doit être reçu avant le 30 novembre 2018 au :
25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge QC J0T 1T0
ou par courriel à greffe@riviere-rouge.ca
Sondage/Novembre 2018 - Projet de contrôle biologique des insectes piqueurs sur le territoire de la
Ville de Rivière-Rouge, merci de cocher si vous êtes pour ou contre l’arrosage biologique.
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