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Questions provenant de monsieur Roger Plinke : 
 
 
1. Concernant le point 16.2, je vois que ce projet revient sur le devant de la scène et que le 

Conseil s’apprête aujourd’hui à adopter le second projet de résolution.  

 

Or, lors de la Consultation écrite qui tenue entre le 15 et le 29 avril 2021, 40 citoyens se sont 

exprimés concernant ce projet. De ces 40 citoyens, 39 ont exprimés une opinion négative et 

un seul citoyen à exprimé une opinion positive. 

 

Dans la synthèse de la consultation, on peut lire : Au total, 40 commentaires de citoyens 

reçus: une seule missive fait état d’un appui au projet ; la grande majorité des citoyens 

s’étant manifestés est en désaccord avec le projet présenté. La plupart des missives sont très 

étoffées. La quiétude du voisinage et l’augmentation du trafic sont les points les plus 

fréquemment soulevés. Beaucoup de citoyens se questionnent sur l’aspect agrotouristique 

du projet et la véritable plus value que ce projet peut représenter pour la vallée. Beaucoup 

de citoyens mentionnent que la Municipalité devrait procéder à une réflexion plus élargie. 

 
Je précise que je ne me prononce pas ici, pour ou contre ce projet, mais que je me demande 
juste quelles sont les procédures qui suivent une consultation populaire ou 39 personnes 
sur 40, se sont exprimées contre un projet. 

 

1.1. La Municipalité compte-t-elle tenir compte, ou non, des 39 avis détaillés et 
circonstanciés que se sont donnés la peine d’écrire les 39 citoyens qui sont contre ce 
projet ? 
 
Réponse de l’administration : Le conseil a pu prendre connaissance de la consultation 
publique ainsi que de tous les commentaires qui ont été envoyés à la Municipalité. La 
décision qui a été prise lors de la séance du 14 juin 2021 l’a été en tenant compte 
notamment des commentaires énoncés. 



 
1.2. La Municipalité a-t-elle ou va-t-elle procéder à une réflexion plus élargie sur ce type de 

projet ? 
 

Réponse de l’administration : Il appartiendra au conseil d’évaluer ces situations au cas 
par cas. 

 
 

1.3. La Municipalité compte-t-elle adopté ce soir le projet, tel quel, ainsi que le prévoit 
l’échéancier au point 6, avec ou sans changement (art 34) ? 

 

Réponse de l’administration : Le conseil a adopté le projet lors de la séance du 14 juin 

2021. Les modifications qui ont été apportées suite à la consultation publique sont : 
 

1. Modification du numéro civique (649 au lieu de 679) 
 

2. Ajout d’une condition pour le projet, à savoir : Aucune activité d’élevage 

ne peut être exercée sur le(s) site(s).  


