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Comme l’indique la résolution du conseil (voir en page 2), nous désirons poser des gestes 
concrets qui accroîtront la visibilité de notre milieu en misant sur nos atouts, nos installations et 
sur la  vitalité de notre village.  Nous croyons que cela apportera un rayonnement sur  
l’ensemble de notre communauté.  

Nous avons la très grande chance de vivre dans un milieu rural facilement accessible à  tout 
juste 30 kilomètres d’une grande ville.  Nous faisons également partie d’une région qui prévoit 
un essor important grâce à l’autoroute 30. Il s’agit d’une situation que nous devons mettre en 
valeur pour le bien de nos résidents, commerçants, agriculteurs et de leur relève. 

Le conseil souhaite entendre ses citoyens par le biais d’un comité qui soit le plus 

représentatif possible du milieu. Pour les premières rencontres, le comité sera accompagné 
d’une animatrice qui aura un rôle de soutien et d’encadrement des discussions. 
 
Le comité pourra porter ses réflexions sur : 
 

 l’ajout ou l’amélioration des infrastructures (piste cyclable, parcs, etc.),  
 l’implantation d’offre de services aux citoyens et en matière récréo-touristique  

(transport, commerce, marché public,  restaurant,  terrasse  estivale) 
 la vie communautaire, 
 le noyau villageois, 
 l’avenir de l’église. 

 
Nous espérons que vous accepterez de participer à façonner l’image que nous voulons projeter 
de nous,  ainsi qu’à la qualité de vie dont nous voulons bénéficier. Ce comité nous aidera à 
atteindre nos objectifs. 
 

 
 Représentants du conseil 

 

 2 représentants du monde agricole 
 

 2 représentants  commerces et/ou entreprises 
 

 2 personnes nouvellement établies  
 

 1 représentant par  comité ;  loisirs, culture, biblio, école, patrimoine, embellissement, 
fabrique, famille, ainés, usagers 

 

 3 à 7 résidents  désirant s’impliquer à titre personnel 
 
 

Bienvenue et merci de communiquer votre nom et votre intérêt avant le 28 février 2014, auprès 

de Madame Julie Roy, adjointe-administrative à la municipalité au 450-427-3987  
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