
RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL  OCTOBRE 2020 

 

M. François Fournier 

Développement 

• Informe des sujets traités lors de la dernière rencontre du comité 

d’harmonisation : 

 

Le Massif a indiqué ne pas avoir reçu d’information de la santé publique, à 

savoir, les consignes qui devraient être appliquées pour la saison de ski 

2020/2021. 

 

Il est discuté du plan de relance municipal adopté en septembre dernier. 

 

M. Serge Bilodeau 

Ressources humaines 

• Rencontre RH (Poste DG, 2e entrevue Technicien en Urbaniste) 

• Début de travail du nouvel urbaniste 

Travaux publics 

 

• Rencontre ressources pour travail au budget 2021 - travaux publics 

 

Rencontres citoyennes & politiques 

 

• Soirée d'échange zone tampon (Groupe Massif/ résident du plateau/membres 

du conseil) 

• Parc entrepreneurial (démarche d’agrandissement) 

• Rencontre via le règlement no 640 zone résidentiel/touristique 

• Rencontre Ministère de la Sécurité Publique vs dossier Aout 2015 

• Mentionne la fermeture au public des bureaux municipaux en raison de la zone 

rouge affectant la municipalité à compter de vendredi le 16 octobre 

 

Suivi - procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020 

 

• Travaux de consolidation - borne sèche 

• Signalisation - chemin de la Martine 

• Début des travaux chemin de la martine pour 2 semaines 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mme Marie-Ève Gagnon 

 

Communications 

 

• Rappel aux citoyens de s’inscrire à l’application Voilà afin de recevoir l’ensemble 

des communications de la municipalité. Les indications pour se connecter se 

trouvent mensuellement dans le journal l’Écho. Vous pouvez aussi téléphoner 

à la municipalité pour être accompagné : (418) 760-1050, poste 0; 

 

• Le site web est toujours en construction et les échéanciers sont respectés 

jusqu’à maintenant. En ce qui concerne le stockage d’archives, nous sommes 

toujours en attente de solution de la part de notre spécialiste.  

 

Famille 

 

• Nous éprouvons des difficultés quant à la réception des codes promotionnels 

pour l’uniforme scolaire pour les élèves du primaire. Les parents seront 

consultés afin de valider s’ils préfèrent se tourner vers un autre incitatif puisque 

l’année scolaire est déjà amorcée depuis un bon moment ; 

 

• Rappelle aux parents de répondre au sondage qui circule sur les réseaux 

sociaux afin de déterminer si les incitatifs à l’établissement pour les familles 

répondent à leurs besoins et leur donner l’occasion d’effectuer des propositions 

; 

 

• Invitation à la population de se manifester si elle a un intérêt à opérer une 

garderie : un accompagnement ainsi que d’autres incitatifs seront offerts par 

la municipalité. 

 

Urbanisme 

 

 

• À la suite de l’observation de divergences entre ce qui est imposé par le 

ministère et le règlement de la MRC quant aux zones à risque de mouvement 

de terrain, des demandes d’ajustement ont été acheminées à la MRC. Le conseil 

maintient toutefois son inquiétude quant à une règlementation trop souple : le 

coordonnateur à l’aménagement du territoire de la MRC analyse présentement 

le dossier. 

 

• Usage d’un nouveau matériau d’acier en revêtement extérieur : le conseil 

analysera à nouveau la possibilité de modifier le règlement de zonage à la suite 

d’une analyse rigoureuse des raisons qui ont mené à l’interdiction de ce type 

de matériau dans l’ensemble des secteurs ; 

 

• Règlement 627 concernant la cohabitation des résidences permanentes et de 

tourisme : des consultations par secteur seront bientôt effectuées afin de 

solliciter l’avis des citoyens concernés par de potentiels changements ; 

 

• Souhaite la bienvenue à notre nouvelle ressource en urbanisme. 

 

 

 

 



M. Jérôme Bouchard 

 

• Indique que tout a été mentionné concernant les travaux en urbanisme. 

• Rappel aux citoyens participant à la séance, de fermer leur caméra et micro. 

 

M. Jacques Bouchard 

 

• Informe que toutes les activités de la FADOQ sont annulées 

 

 

M. Olivier Dufour (absent) 


