29 octobre 2014 - 18H30
Lieu : bureaux municipaus au rez-de-chaussé
Présences :

Joao Cardoso
Vianney Cloutier
Johanne Bonnefant
Gérard Coulombe

Denis Coté
Hubert Gauvrau
Gilles Richard
Mélanie Auger

ORDRE DU JOUR
Retour sur les articles de journaux et les entrevues radiophoniques : Tout était
parfait!
Dépôt de la compilation des sondages aux jeunes : Ce sondage répond à
plusieurs de nos questions, les personnes qui ont rencontré ces jeunes leurs
donneront une copie du sondage, Denis nous recommande de faire une
compilation condensée, ce qui vous sera remis à la prochaine rencontre.
Suivi pour le registre foncier des entreprises : J’attends toujours le code d’accès
pour le site, le paiement a été effectué mais l’attente pour le code peut prendre
jusqu’à 1 mois…Aussitôt que j’aurai le code, moi et Johanne allons faire la
liste ensemble.
Suivi pour la cueillette de noms pour les membres des sous-comités : Aucune
personne ne s’est manifestée suite aux articles. La municipalité fera un appel à
tous sous forme de communiqué (remis de porte à porte) annonçant du même
coup leur activité de Noël. De plus, un appel sera aussi fait par la municipalité
sur le site facebook. Nous avons tout de même nommé des représentants pour
les 3 sous-comités : Nouveaux arrivants = Johanne et Gilles, aide aux
entreprises = Hubert et Kimie, les jeunes = Vianney et Joao. Prenez note que ces
représentants seront les personnes à contacter pour les nouveaux membres qui
voudraient faire partie du sous-comité. Nous faisons tous partie de chaque
sous-comité et pourrons tous nous impliquer autant que nous le désirons, du
moins jusqu’à ce que nous ayons de nouveaux membres!

Début de l’élaboration du programme pour les nouveaux arrivants (apportez
toutes vos idées car nous devons absolument débuter les échanges pour se
faire un plan) : Je vous donnerez d’ici la rencontre, la liste des point que nous
avons jugé prioritaires pour ce dossier pour l’instant. De plus, je vais
travailler sur le formulaire à insérer sur la page web de la municipalité afin
que les gens puissent s’inscrire le plus vite possible et Gérard travaillera sur le
mot du maire à joindre sur cette même page.
Varia :
 Gérard va vérifier avec M. Courville s’il désire continuer avec nous.
 Denis nous parle du diagnostic du plan de développement de la
zone agricole. Il fera une rencontre avec le comité ainsi que des
agriculteurs à ce sujet.
 Nous avons aussi parlé à titre d’exemple du devis aux promoteurs
que le CLD a fournis à la ville de Maniwaki pour l’appel d’offres
du golf. Un devis du même genre pourrait être fait pour le site de
l’ancien motel!
 Nous demandons à la municipalité d’avoir un suivi (copie
résolution) pour les dossiers qui touchent le comité à titre de suivi
seulement.
Prochaine rencontre : mercredi le 12 novembre 18 :30h. Johanne doit vérifier
avec la municipalité pour la possibilité de fermer la bibliothèque le mercredi
soir, donc si c’est le cas, nos rencontres se feront à la bibliothèque.
Fin de l’assemblée

