12 novembre 2014 - 18H30
Lieu : bureaux municipaus au rez-de-chaussé
Présences :

Joao Cardoso
Hubert Gauvreau
Gilles Richard

Vianney Cloutier
Johanne Bonnenfant
Mélanie Auger

ORDRE DU JOUR
Dossier nouveaux arrivants, remise des points priorisés lors de la dernière
rencontre et retour sur les tâches de chacun. Plan d’action pour ce dossier. Le
formulaire typique à placer sur le site de la municipalité sera remis à Julie par Mélanie.
Johanne s’occupe de vérifier auprès de la municipalité pour une liste des nouveaux
arrivants de 2014 pour avoir une idée du nombre. La municipalité procédera à
l’élaboration de 2 nouveaux règlements pour les « crédits de taxes » soit un pour le
résidentiel et un autre pour le commercial afin de favoriser la venue de nouveaux
arrivants et de nouvelles entreprises. Nous devons faire la description ou définir ce
qu’est un nouvel arrivant sur le formulaire à remplir. (voir dossier nouveaux arrivants
pour la liste des priorités pour ce point). Il a aussi été convenu par le comité de faire
passer un message (même que pour l’activité du 31 déc.) pour inviter les gens à donner
leurs noms s’ils ont des terrains à vendre, pour que la municipalité puisse fournir une
liste aux personnes qui demandent de l’info.
Dépôt de la version compressée du sondage aux jeunes. Plan d’action pour ce
dossier. Nous avons passé au travers tout le document point par point afin d’évaluer
le tout. Nous en avons conclus par ce sondage que les jeunes ont premièrement besoin
d’un endroit à eux. Johanne proposera au conseil d’intégrer un local avec le projet de la
nouvelle caserne. Une copie du résultat des sondages sera envoyée au conseil par
Mélanie. Vianney vérifiera auprès des contacts de sa conjointe pour voir le type de
subvention qu’une maison des jeunes peut bénéficier.
Varia Dans l’annonce qui sera distribuée par la municipalité pour l’activité du 31
décembre, en plus de l’invitation pour les terrains vacants, une invitation sera aussi

lancée pour les 3 sous-comités afin de recruté d’autres bénévoles et par la même
occasion nous donnerons le nom des responsables de chaque sous-comité.
Prochaine rencontre Jeudi le 20 novembre
Fin de l’assemblée

