Rencontre – Lac à l’épaule le 20 janvier 2018
À la Pourvoirie Rivière du Lièvre à Bowman
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette
Rencontre pour la tenue d’un Lac à l’épaule du Conseil de la Municipalité
de Notre-Dame-de-la-Salette, tenue ce 20e jour de janvier 2018, à 9h30, à la
Pourvoirie Rivière du Lièvre à Bowman au 307 chemin de l’Auberge à Bowman,
à laquelle sont présents les conseillers suivants :
Antonin Brunet
Richard David

François Routhier

Angèle Bastien
Line Quevillon

Absente : Josée St-Louis
formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Denis Légaré,
Madame Mylène Groulx, directrice générale est aussi présente et agit comme
secrétaire d’assemblée
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il sera pris en considération les sujets suivants :
1.
Ouverture de la session
2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Législation
3.1 Mot du maire
3.2 Mise en place des principes généraux de travail
3.3 Revoir les comités
3.4 Survol de la politique des aînés
3.5 Survol de la politique familiale
3.6 Survol de la politique de développement
3.7 Définition d’un énoncé de mission
3.8 Réunion des comités pour faire l’énoncé de mission (déclaration de
la mission du comité)

4.

Questions

5.

Levée de la session

Point 3.2

MISE EN PLACE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
TRAVAIL

1. Amélioration de la qualité de vie au meilleur coût
2. Est-ce que le projet / la demande est finançable
3. Est-ce un développement durable
L’ensemble du conseil est d’accord et mentionne qu’il faut garder en tête de
suivre le code d’éthique et de travailler dans le respect
Point 3.3

REVOIR LES COMITÉS

Un survol des comités a été fait et les membres du conseil sont d’accord pour dire
que le comité de l’environnement et l’hygiène du milieu est un seul comité
concernant le comité exécutif, une mention sera faite dans les procès verbaux
quand une décision sera prise (exemple : Calvette à changer)

M. Maire mentionne qu’il y aura une rencontre du PDZA le 24 janvier à la MRC
et que suite à cette rencontre, le comité de l’agriculture aura des décisions à
prendre
Point 3.4

SURVOL DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS

Le plan d’action n’était pas avec la politique des aînés
Point 3.5

SURVOL DE LA POLITIQUE FAMILIALE

La politique familiale a été vue au complet.
Plusieurs points seront mise en place pour continuer le suivi de la politique
familiale (exemple : page 9 Bulletin municipal = voir Bulletin de Val-des-Bois et
Notre-Dame-du-Laus) page 10 mise sur pied d’un gala reconnaissance. Page 11
faire réduire la vitesse sur la route 309 dans le village
Projet à venir – Fondation rues principales – 3 municipalités de la MRC des
Collines seront rencontrées pour voir les améliorations possibles qui peuvent être
apporté à la rue principale de la municipalité (suggestion : ajouter table de piquenique à l’entrée du village (Yves))
Point 3.6

SURVOL DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

M. Maire (et Antonin) a fait la lecture du document de 17 pages de Pauline étant
donné que M. Maire n’a pas été capable de l’imprimer
Ressemble beaucoup à la politique familiale
Point 3.7

DÉFINITION D’UN ÉNONCÉ DE MISSION

Comité exécutif : Mettre en place un plan d’action de manière responsable en
tenant compte de nos budgets, avec une saine
administration et prendre les bonnes décisions
Loisirs sport / art & culture : S’assurer que les infrastructures sportives sont
accessibles et disponibles
Proposition de Line ( Rehausser la qualité de vie des citoyens en assurant l’accès à
des installations et des activités de loisirs qui favorisent un
mode de vie actif pour tout âge et en soutenant les
initiatives communautaires qui visent à l’épanouissement de
la culture et des arts)
Développement économique : Promouvoir et développer l’économie de la
municipalité
Développement

communautaire :
Favoriser
le
développement
communautaire de notre communauté dans un
environnement sain et stimulant ayant pour
objectif le maintien et/ou l'amélioration de son
cadre de vie. Le tout en tenant compte du suivi
des politiques déjà mises en place.

Agriculture : Travailler à promouvoir le plein potentiel des territoires agricoles
de la municipalité
Environnement / Hygiène du milieu : Sensibiliser et renforcer le dével.
écoresponsable
dans
notre
communauté

Fin de la rencontre

15 h 30

