[PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE GRAND-REMOUS] 25 janvier 2016
Lieu : À la municipalité de Grand-Remous

Présents : M. Joao Cardoso
M. Gilles Richard
M. Patrick Courville

Mme Johanne Bonenfant
M. Victor Lyrette
Mme Christiane Gagnon

1. Ouverture de l'assemblée
Ouverture de l'assemblée à 18h50.
2. Retour sur la rencontre du 27 octobre 2015
- Présentation des affiches de sensibilisation
Les affiches de sensibilisation sont présentées au comité et il est expliqué qu'une
affiche sera installée à la descente publique sur le chemin Dan Lunam ainsi qu'une
sur le site Maria Chapdelaine. Certaines affiches seront solidifiées à l'aide d'un
panneau de bois et seront installées sur certaines îles du réservoir Baskatong en
collaboration avec l'aire faunique communautaire.
- Priorité #2 - Affiche à la municipalité et à l'AFC - Projet télévision
Il est expliqué aux membres que les deux projets ont été mis au budget municipal
et des réponses suivront suite à l'adoption de celui-ci.
Il est discuté de la possibilité de prioriser le projet de télévision à installer dans des
endroits stratégiques de la municipalité soit la municipalité, le relais 117, l'aire
faunique communautaire. Il est discuté de la possibilité de mettre une télévision
dans la clinique médicale ainsi qu'à l'épicerie J.B. Lévesque vu le grand nombre de
personnes qui fréquente ces endroits.
- Priorité # 3 - Nouvelles
Il est expliqué aux membres que le projet de sentier vélo - ski de fond - marche
suit son cours, la municipalité a envoyé au ministère une somme d'argent pour
l'ouverture du dossier suite à quoi celui-ci nous reviendra.
- Guide touristique
Le projet du guide touristique n'est pas mis de côté, un chiffre a été mis au budget
pour ce projet, des réponses suivront donc suite à l'adoption de celui-ci.
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3. Projet Bo2 - En attente
Il est expliqué que ce projet n'est plus administré par le camp le Terrier, ManiJeune a pris le relais pour continuer d'offrir le service. À la fin de la transition entre
les deux organismes, la personne-ressource contactera la municipalité pour
donner suite au dossier.
4.Journal municipal - Chiffre de Mont-Laurier
Lors d'une rencontre précédente, il a été discuté de la pertinence des articles
parus dans le journal municipal de Mont-Laurier. À titre informatif, il a été
demandé à la ville de Mont-Laurier plus d'information sur leur journal. Celui-ci
parait à plus de 7500 exemplaires. La ville de Mont-Laurier compose les textes qui
y paraissent ainsi que la sélection des photos, l'infographie ainsi que l'impression
est faite chez un imprimeur directement. L'échéancier du journal s'échelonne sur 6
semaines.
Il est discuté de faire 4 parutions du journal de Grand-Remous par année soit à la
mi-avril, mi-juillet, mi-octobre ainsi qu'à la mi-janvier avec des dates de tombées
précises. La prochaine édition pourrait paraitre à la mi-avril.
Les sujets suivants ont été abordés pour paraitre dans la prochaine édition :
- Un article pour les pompiers sur les choses à surveiller au printemps
- Faire une sensibilisation au recyclage ainsi que faire un retour sur l'article paru
dans le journal sur le ratio de recyclage des municipalités de la Vallée-de-laGatineau
- Un article sur les nouveautés qui aura en 2016 à l'aire faunique communautaire
- Faire un calendrier des activités pour 2016, en collaboration avec les organismes
de la municipalité
L'idée que les conseillers municipaux fassent un article sur un des dossiers qui lui
est attribué est lancée ainsi que contacter les organismes de la municipalité
directement à savoir s'ils veulent participer au journal.
5. Calendrier des rencontres
À la demande des membres, un calendrier de rencontre est demandé pour les
rencontres du comité. Il est dit que les rencontres pourraient être au 4 à 6
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semaines, idéalement les lundis et possiblement dans la même semaine que le
plénier pour la séance ordinaire du conseil municipal.
Il est dit que ce sujet sera discuté avec la directrice générale et qu'une ébauche de
calendrier sera présentée à la prochaine rencontre.
6. Varia
Aucun sujet n'est porté aux varia.
7. Fermeture de l'assemblée
Fermeture de l'assemblée à 20h10.

