[PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GRAND-REMOUS] 2 avril 2015
Lieu : À la municipalité de Grand-Remous
Présents :

M. Joao Cardoso

M. Gérard Coulombe

M. Gilles Richard
M. Denis Côté

Mme. Johanne Bonenfant
Mme. Christiane Gagnon

1. Ouverture de l'assemblée
Ouverture de l'assemblée à 18h30.
2. Retour sur la réunion du 24 février 2015
Il est expliqué aux membres présents les mises à jour qui ont été faites depuis la
dernière rencontre soit :
- L’onglet pour le comité de développement économique et celui pour les
nouveaux arrivants ajoutés sur le site web de la municipalité et celui-ci a été mis
à jour entièrement.
- Un avis a été envoyé aux citoyens pour connaître leur courriel et les terrains à
vendre. Les courriels que nous recevons sont ajoutés à leur dossier dans le
système de la municipalité et les terrains à vendre sont affichés sur le site web.
- Le sondage sur les commerçants a été compilé et remis aux membres du
comité.
Il est dit que nous avons 2 résolutions de la municipalité soit celle qui accepte le
changement de nom du comité consultatif de développement économique de
Grand-Remous et celle qui accepte la mise en action des points nommés ci-haut
ainsi que le point concernant le journal trimestriel.
Le comité consultatif de développement économique recommande au conseil
municipal d’avoir une copie du dossier du site web de la municipalité au
bureau (incluant les codes d’accès pour le site) advenant un cas de maladie ou
autre de M. Gauthier, la municipalité pourra faire les changements sur son site
sans attendre.
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3. Page

web (onglet nouveau arrivant, comité consultatif de
développement économique et terrains à vendre.
Il est discuté de la possibilité de mettre l’onglet du comité et l'onglet des
nouveaux arrivants plus vivante, plus attrayante. Les membres présents peuvent
voir des exemples d’autres municipalités ainsi que l’ébauche qui a été faite pour
les onglets.
Il est discuté de la possibilité d’afficher les propriétés à vendre et non pas
seulement les terrains à vendre.
Il est discuté de la page principale du site web à savoir si l’icône de la maison de
la culture ne pourrait pas être plus petite et si nous pourrions relocaliser celle de
la SADC (Vallées de l’art de vivre) dans les hyperliens au bas de la page.
Le comité recommande au conseil de modifier l’onglet ''terrains à vendre''
pour inclure les propriétés à vendre tout en informant les citoyens que nous
pouvons afficher leur propriété en vente sur notre site web.
Le comité de développement économique recommande d’enlever ou de
réduire certaines icônes de la page d’accueil du site web de la municipalité.

4. Plan d’action pour le journal trimestriel
Il est discuté de l’importance de sortir une première édition du journal au plus
tard le 15 mai prochain. Cette édition pourrait avoir au maximum 4 pages, mais
la mise en page doit être faite maintenant ainsi les éditions suivantes seront
prêtes en moins de temps.
Le comité convient de se rencontrer le mercredi 8 avril 2015 à 18h30 pour
mettre sur papier les idées des membres du comité.
Le comité de développement économique recommande au conseil municipal
de mettre en priorité la sortie de la première édition du journal.
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5. Plan d’action pour le jardin communautaire
Il est discuté de l’urgence de mettre en marche le projet de jardin
communautaire, une invitation à se joindre à la prochaine rencontre du comité
sera transmise à Mme Bibiane Lafleur, Mme Geneviève Calvé et à Mme MarieNoël Hamelin qui ont été les premières intéressées par le jardin. Le comité
aimerait connaître leur vision d’un jardin communautaire.
Le comité consultatif de développement économique recommande au conseil
municipal de voir les possibilités de terrain qui pourraient servir de jardin
communautaire ainsi qu’établir un budget pour clôturer le terrain.

6. Présentation projet sentier non motorisé par John Rodgers et
Gérard Coulombe
M. John Rodgers et M. Gérard Coulombe présentent le projet de sentier
pédestre qui a été fait à la municipalité, une copie du document est remise à
tous les membres.
Il est discuté de la possibilité d’avoir un partenariat avec le CFP de Mont-Laurier
pour la portion ''défrichage''.
M. Coté nous explique que selon lui le projet présenté n’est que l’idée du projet,
nous devrons structurer le projet un peu plus avant d’avoir une version finale.
Selon lui nous n’avons pas besoin de faire de consultation publique pour ce
projet.

7.

Dossier nouveau arrivant
Il est dit que le sous-comité pour les nouveaux arrivants peut sans problème
faire des rencontres sans consulter le comité.
Le 12-13 juin prochain aura lieu l’activité Grand-Remous en fête et il est dit que
les nouveaux arrivants devraient avoir un segment à eux.

8.

Démission de M. Hubert Gauvreau
Il est expliqué aux membres que M. Gauvreau a remis sa démission officielle au
comité consultatif de développement économique.
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9.

Dépôt de la compilation du sondage commerçant
Une copie de la compilation du sondage est remise aux membres présents et
une présentation rapide de la compilation est faite. Il est conclut que les gens
d’affaires aimeraient voir une entreprise de type motel/restaurant au coin de la
route 105/117.
Une copie sera remise à chacun des répondants du sondage.

10. Rencontre du comité
Il est conclut par les membres présents que les rencontres du comité se feront
aux deux semaines jusqu’à la période estivale.

11. Varia
11.1 Heure du conte
Il est expliqué que la bibliothèque a fait des démarches pour faire une heure du
conte à l’école comme demandé dans le plan d’action, mais étant donné les
moyens de pression faits contre l’austérité, l’école de Grand-Remous ne
participe à aucune activité cette année.

12. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 15 avril prochain à 18h30.

13. Fin de l’assemblée
Fin de l'assemblée à 21h15.

