RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL

Novembre 2020

M. François Fournier
•
•
•
•
•

Se dit heureux de l’investissement de 1.7 milliard de dollars pour donner un
accès internet à la grandeur du Québec.
Informe de la tenue d’une rencontre d’Accès Petite Rivière ou seront discutés
les incitatifs pour la rénovation domiciliaire.
Indique qu’il travaille présentement au budget 2021 en incluant les activités
prévues au plan de relance.
Indique qu’Eastern Alliance a débuté le plan de communication et la formation
en communication, ce qui sera bénéfique pour la municipalité.
Informe que le projet de logements abordables se poursuit.

M. Serge Bilodeau
Ressources humaines
•
•
•
•
•

A assisté à des rencontres RH
A assisté à une rencontre avec le comité de relation de travail
A procédé à l’évaluation annuelle de la DG et secrétaire-trésorière
Indique que M. Louis Simard, mécanicien/opérateur sera à 4 jours/semaine,
dont 2 jours au service du déneigement et 2 jours à l’élaboration des rapports
pour les risque faibles et moyens
Informe que 12 CV ont été reçus pour le poste de DG et secrétaire-trésorier et
dont 3 d’outre-mer

Budget 2021
•

Indique que le travail au budget 2021 est débuté

Urbanisme
•

Informe d’une rencontre pour travailler le règlement sur la coupe d’arbres

Travaux publics
•

Informe de la fin des travaux sur le chemin de la Martine

Mme Marie-Ève Gagnon
Communications
•

Informe que les règlements et les procès-verbaux se trouveront finalement
tous sur le site web, mais que le conseil est toujours en attente d’une solution
pour améliorer la vitesse de consultation que peut engendrer la grande quantité
de données à y déposer.

Famille
•

Remercie tous les parents ayant répondu au sondage pour les incitatifs à
l’établissement pour les familles et répondant à leurs besoins et ainsi leur
donner l’occasion d’effectuer des propositions. Sachez que vos commentaires
et suggestions seront pris en compte lors de l’élaboration du budget 2021

•

Quant aux uniformes, ils devraient être livrés d’ici la fin novembre. Chacun sera
informé personnellement de la procédure pour les récupérer à la salle
communautaire

•

Appui sur l’importance de l’ouverture d’une garderie et invite toutes personnes
intéressées à communiquer avec l’agent de développement qui pourra les
accompagner dans ce projet et que la municipalité est disposée à aider à
l’ouverture de ce service essentiel pour les jeunes familles.

Urbanisme
•

Informe les citoyens que des rencontres via ZOOM seront tenues d’ici la fin
décembre afin de consulter les propriétaires d’immeubles dans les nombreux
développements. La municipalité travaille à l’établissement de zones franches
et de zones mixtes et tient à consulter les propriétaires d’immeubles dans
chacun des secteurs visés par un amendement éventuel.

•

La municipalité procèdera également, après la période des Fêtes, à l’étude de
l’emploi de nouveaux matériaux de revêtement extérieur dans certaines zones,
ce qui pourrait mener à des amendements aux règlements en ce sens.

M. Jérôme Bouchard
•

Informe d’une prochaine rencontre du CCU le 24 novembre prochain.

•

Mentionne qu’un abri d’auto est autorisé par logement.

M. Jacques Bouchard
•

Appui sur la subvention additionnelle que le gouvernement du Canada a
annoncé pour la construction de logements abordables.

•

Informe de la mise en place de la récupération de denrées non périssables pour
la remise à des personnes et familles dont les besoins sont présents.

M. Olivier Dufour
•

Mentionne le succès obtenu de l’activité de l’Halloween et la grande
participation des contribuables

•

Mentionne qu’un travail interne est effectué pour la mise en place d’une fête de
Noel municipale renouvelée en raison du Covid et que plus d’informations
seront données.

