[PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GRAND-REMOUS] 8 avril 2015
Lieu : À la municipalité de Grand-Remous
Présents :

M. Joao Cardoso

M. Gérard Coulombe

M. Gilles Richard
M. Vianney Cloutier

Mme. Johanne Bonenfant
Mme. Christiane Gagnon

1. Ouverture de l'assemblée
Ouverture de l'assemblée à 18h30.
2. Compilation sondage gens d'affaires
Il est convenu que les membres distribueront les copies de la compilation du
sondage à chaque commerçant qu'ils ont rencontré.
La portion de sondage fait par M. Gauvreau sera distribuée par Mme. Gagnon.
3. Programme d'amélioration résidentiel
À la demande de la municipalité, les membres exposent leurs idées à propos des
changements au programme de peinture:
- Les changements s'appliquent au bâtiment principal seulement
- Les changements devront être extérieur uniquement et visible
- Le programme est offert à l'ensemble de la municipalité
- Le programme est ouvert tant au résidentiel qu'au commercial
- Le montant offert par la municipalité sera de 500$ et le citoyen devra débourser
500$
- La possibilité d'offrir 1000$ est possible si le citoyen le désire, mais il devra
débourser 1000$ aussi
- S'il reste des fonds dans ce budget, il devrait être reportable à l'année
prochaine.
- Une grille d'évaluation des travaux devra être faite et chacun des participants
au programme devra y répondre.
- Si trop de personne au programme, une pige au hasard devrait être faite lors
d'une assemblée du conseil municipal pour connaitre les gens qui pourront
participer au programme.
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4. Journal trimestriel
Les membres du comité consultatif de développement économique aimeraient
voir la parution des journaux au mois de mai, août, novembre et février.
La première édition pourrait avoir un maximum de 4 à 5 pages, format 8 1/2 x
14, imprimé recto/verso dont une des pages du journal pourrait être consacré au
comité de développement économique. Une demi-page pourrait traiter de sujets
environnementaux et une autre pourrait être offerte aux pourvoyeurs ou
organismes tel que l'AFC étant donné l'ouverture de la pêche.
La structure du journal pourrait être la suivante :
- Couverture avec le nom du journal, des photos de la municipalité et une petite
table des matières en bas de page.
- La ville vous informe pourrait être consacré aux nouveautés de la municipalité
- Vie communautaire
- Vie économique (comité de développement économique)
- Avis public si besoin
- Loisirs et sports
- Activités culturelles
- Santé (clinique)
- Environnemental
La structure pourra se transformer selon les publications à mettre dans le
journal.
Le comité de développement économique convient qu'il serait bien d'inclure
dans leur page les sujets suivants :
- Les actions qui ont été réalisées
- Les actions principales pour 2015
- Lancer une invitation au résident saisonnier, villégiateur et commerçant a siéger
au comité
Il est dit que les idées suivantes pourraient faire partie du journal :
- Un rappel de sensibilisation pour le nettoyage des propriétés
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- Un mot des pompiers
- Un mot sur le concours d'embellissement (maisons fleuries)
- Nouveaux règlements en indiquant qu'ils peuvent être consultés via le site de la
municipalité
- Programme d'amélioration résidentiel
- Du GUTACVG, un transport collectif offert dans la région
- Une invitation au photographe amateur de la municipalité pourrait être faite
avec la possibilité d'afficher leurs photos dans le journal
- Heure d'été de la municipalité
- Heure d'ouverture de la bibliothèque et de la clinique de santé
Il est dit que le journal pourrait se retrouver sur le site web de la municipalité et
que nous pourrions faire l'envoi via courriel aux gens qui ont fourni leur adresse
à la municipalité.
Il est dit qu'un concours pour trouver le nom du journal pourrait être mis sur
pied, le gagnant aurait la chance de gagner un prix de 50.00$ et aurait la chance
d'avoir une mention dans la prochaine édition du journal.
Le comité consultatif de développement économique de Grand-Remous
recommande au conseil municipal de faire parvenir une circulaire au citoyen
pour les informer du concours ''Trouvez un nom à votre journal'' avec la
mention des prix.

5. Fin de l'assemblée
Fin de l'assemblée 20h20

