[PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GRAND-REMOUS] 29 avril 2015
Lieu : À la municipalité de Grand-Remous

Présents :

M. Joao Cardoso

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 15 avril 2015
Il est expliqué que les 3 personnes pour le jardin communautaire n'ont pas été
contactées encore, nous attendons le résultat du sondage avant d'organiser
quelque chose. Le sondage est prêt, les membres s'entendent pour dire que le
projet doit avoir un minimum de 5 participants pour voir le jour.
Il est expliqué aux membres que les pourvoyeurs ne souhaitent pas faire
d'article dans le journal, mais que l'AFC a de l'intérêt à faire une série d'articles.
L'idée de faire un hommage à un bénévole de la municipalité a été proposée,
mais les membres présents ne pensent pas que ce soit une bonne idée étant
donné qu'il pourrait y avoir de la jalousie.
Il est dit que nous pourrions faire une rencontre uniquement pour le schéma
d'aménagement selon la disponibilité de M. Coulombe, Mme Rail et M. Blais.
Il est entendu que Mme Gagnon contactera M. Côté pour l'invitation à paraitre
dans le journal concernant le soutien au travailleur et le pacte rural. Il est dit que
si nous avons des entreprises qui souhaitent présenter un projet, qu'ils pourront
le faire au comité en vue d'avoir un appui de la municipalité.
3. Varia
Les points cités plus bas sont des points du plan d'action 2014 qui sont apportés
au varia à savoir s'ils sont toujours pertinent.
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- Publicité
M. Coulombe nous avait lancé une idée d'avoir 3 télévisions qui diffuseraient de
la pub pour la municipalité et entreprise environnante. Il est demandé ou en est
rendu ce projet ?
- Carte cadeau nouveau arrivant
Il est expliqué aux membres les démarches que le sous-comité des nouveaux
résidents ont faites soit réalisé un guide des nouveaux résidents (lorsque la
version finale sera déposée, les membres du comité consultatif de
développement économique auront une copie via courriel), les changements
apportés au site web de la municipalité, la démarche faite pour que les nouveaux
résidents participent à Grand-Remous en fête. Il est discuté que le sous-comité
lancera une invitation aux entreprises à participer aux paniers cadeaux pour les
nouveaux résidents via le journal, mais que nous irons voir les commerçants
directement pour connaitre leur intérêt au programme.
- Brochure service (guide) pour les nouveaux résidents
Comme expliqué plus haut une ébauche du guide est faite. La version finale sera
envoyée aux membres via courriel.
- Remboursement de taxes pour les nouveaux résidents
Il est expliqué ce qui se fait dans les autres municipalités comme cadeau de
bienvenue et le remboursement de la taxe de bienvenue en fait partie (le nouvel
arrivant pait la taxe et la municipalité émet un remboursement). Ce point sera à
développer.
- Stratégie pour aider les entreprises déjà établies
Il est dit que nous devons attendre la rencontre sur le schéma d'aménagement
pour planifier une stratégie.
- Projets en cours
Il est dit que les projets sur lesquels nous mettons de l'emphase sont :
- jardin communautaire
- le programme de rénovation
- le concours ''maisons fleuries''
Le comité consultatif de développement économique recommande au
conseil de faire une résolution ouverte pour aller de l'avant avec le
jardin communautaire si nous avons assez de participants.
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- Local pour les jeunes
Il est expliqué que d'après le sondage fait auprès des jeunes, ils aimeraient avoir
un local à leur disposition.
Le comité consultatif de développement économique recommande au
conseil municipal de mettre à la disposition un local à la disposition des
jeunes étant donné la saison estivale qui arrive.

- Projet sentier non motorisé de M. Rodgers
Il est discuté de la possibilité de présenté le projet de M. Rodgers au pacte rural,
il est dit que celui-ci à besoin d'être étoffé avant d'être présenté, mais que le
projet est intéressant et que nous devrions aller de l'avant pour avoir un
financement pour réalisé la phase 1.
Le comité consultatif de développement économique recommande au
conseil municipal d'engagé un consultant pour présenter ou rendre
conforme le projet de sentier non motorisé présenté par M. Rodgers au
pacte rural.
- Route de l'eau vive
Dans le plan d'action il est écrit que nous faisons partie de la route de l'eau vive,
mais ce n'est pas le cas, en fait la route de l'eau vive est gérer par une
association qui a pour objectifs de concevoir, organiser, et soutenir des activités
de développement liées au patrimoine, à la culture, aux loisirs et aux sports, et
d'ainsi contribuer à l'économie générale du territoire qu'elle dessert et qui
englobe 5 municipalités. Il est expliqué que les municipalités au nord ne sont pas
membres de cette association, mais que Grand-Remous devrait faire les
démarches pour adhérer étant donné que ses objectifs rejoignent ceux de
l'association.
Le comité consultatif de développement économique de Grand-Remous
recommande au conseil municipal de vérifier s'il est possible de faire partie
de l'association de la route de l'eau vive et si possible d'adhérer.
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- Recommandations
Il est dit que les recommandations devraient être encadrées dans les procèsverbaux et que nous devrions faire un tableau ou nous pourrions mieux suivre
les recommandations que nous avons faites et voir celles qui ont été réalisées.

4. Prochaine rencontre
Étant donné la venue du printemps, quelques membres ont moins de
disponibilité pour se rencontrer aux deux semaines, il est donc convenu qu'un
suivi via courriel sera fait sur les dossiers actifs et qu'au besoin nous pourrons
nous rencontrer selon la disponibilité de chacun.

5. Fin de l'assemblée
Fin de l'assemblée à 19h50.

