COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Municipalité de Saint-Félix-d’Otis

Compte-rendu de réunion – 4 mai 2022
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
Étaient présents:
Mme Kathie Gobeil, Présidente du comité
Mme Johanne Bergeron, administratrice
Mme Shirley Claveau, administratrice
Mme Jessica Beaulieu Lecomte, administratrice
Mme Iris Paquette-Perreault, secrétaire et employée municipale
Mme Sarah-Claude Lépine, administratrice
Mme Faustine Passeau, Vice-Présidente du comité
Mme Stéphanie Pelletier, administratrice
Étaient absents:
M Frédéric Guérin, employé municipal
Mme Catherine Deslauriers, administratrice
M Jérôme Côté-Allard, administrateur
M René Poirier, Secrétaire du comité
1.

Ouverture de la réunion le 4 mai 2022 à 18h35 :
a. Mot de bienvenue de la Présidente.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour :
a. Adoption de l’ODJ proposée par Johanne Bergeron et secondée par Sara-Claude Lépine.

3.

Adoption du procès-verbal :
a. Adoption du PV de la rencontre du 20 avril 2022 proposée par Johanne Bergeron et
secondée par Sara-Claude Lépine.

4.

Suivi de l’organisation du 5 à 7
a. L’objectif de la rencontre est de présenter le comité, d’informer la population, de
recueillir des idées de projets. Il reste à valider de quelle façon les actions prévues
s’arrimeront avec celles planifiées par la Fabrique, ce point est à discuter entre Mme
Gobeil et M. Michel Gagnon, président de la Fabrique.
b. La date fixée est le 1 juin, au chalet des loisirs, à partir de 18h.
c. Un budget de 100$ a été accordé par le conseil municipal pour l’organisation de la
rencontre. Ce budget sera attribué à l’achat du nécessaire pour le cocktail, puis à l’achat
de prix de participation. Les entreprises locales seront ciblées pour l’achat des prix.
d. La formule sera la suivante : cocktail d’accueil (1 cocktail offert, pas de vente d’alcool),
présentation officielle et ordre du jour établi, discussions plus informelles avec les
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citoyens, prix de présence et de participation (à récolter en commandite auprès des
entreprises locales).
e. Faustine Passeau offre gracieusement un 50$ en commandite pour l’achat d’un certificat
chez Omni à attribuer dans les prix de participation. De la visibilité lui sera offerte en
échange lors de la soirée. La même formule sera appliquée si d’autres entreprises offrent
une commandite en prix de présence.
f. Shirley Claveau propose l’idée de diffuser une partie de cette rencontre (la présentation
du comité) en FB live. Iris confirme qu’il serait possible de le faire avec le matériel
disponible au chalet des loisirs. D’autres petites capsules vidéo pourraient également être
faites pour faire la promotion du comité.
g. Le sous-comité fera parvenir à Mme Gobeil une proposition d’ordre du jour pour cette
rencontre et celle-ci construira la rencontre à partir de cette proposition.
5.

Présentation de l’article pour l’otissien
a. Il est souligné que Catherine Deslauriers a fait un excellent travail pour préparer la
publicité à paraître dans l’otissien. Suivant de légères corrections, l’unanimité des
membres présents approuve le modèle proposé selon la proposition de Shirley Claveau
et l’appui de Johanne Bergeron.
Autres points en lien avec la communication
- Adresse courriel créée : comite.dev.stfelix@gmail.com. Un message de réponse
automatique est programmé.
- Page FB créée : Comité de développement de Saint-Félix-d’Otis. Celle-ci sera activée en
même temps que la parution de l’otissien.
- Page web sur le site de la municipalité créée dans la section « communautaire ». La
description et photo du comité seront ajoutées.

6.

Participation des membres du comité – Projet vocation de l’église:
a. Composition du sous-comité à former :
i. Animatrice (Kathie Gobeil assistera aux premières rencontres du comité à ce
titre.)
ii. 2 membres du comité de développement (Shirley Claveau et Stéphanie Pelletier)
iii. 2 membres de la Fabrique : (Catherine Deslauriers et autre personne à
déterminer)
iv. 3 membres de la population (à déterminer)
b. Un tour de table est effectué pour connaître l’intérêt de chacun à siéger sur ce souscomité. Après discussion, les deux personnes les plus qualifiées et ayant le plus grand
intérêt à y participer sont Shirley Claveau et Stéphanie Pelletier. Mme Claveau propose
de partager son expertise développée avec le comité de l’Église Saint-Édouard. Mme
Pelletier pourra quant à elle mettre à profit sa fine connaissance du milieu et des gens de
Saint-Félix-d’Otis. Puisque Catherine Deslauriers sera fort probablement également sur
ce sous-comité, elles pourront se partager les tâches et les présences selon leur
disponibilité.
c. Le rôle de Mme Paquette est également discuté pour ce sous-comité. Sans siéger sur le
sous-comité, elle sera disponible pour offrir son soutien en tant que chargée de projets
pour la municipalité en partageant les diverses informations, programmes de
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subventions, opportunités émanant d’autres comités ou regroupement, etc. Ce soutien
pourra se faire via les rencontres générales du comité de développement, ou sur
demande au besoin.
d. À cet effet, Mme Paquette mentionne le soutien disponible sur demande d’Anny-Pier
Perron, agente de développement au bien-être des collectivités à la MRC-du-Fjord.
7.

Mise en place du processus de consultation publique:
Le formulaire de sondage/consultation pour la nouvelle vocation de l’Église est travaillé
et discuté en équipe. Le contenu est approuvé moyennant une correction finale.
Pour les autres idées de projets, les citoyens seront dans un premier temps invités à
communiquer via le courriel et un formulaire sera bâti ultérieurement.
Les mode de diffusion ciblés pour la diffusion du sondage sont : format papier avec
boîte de dépôt au bureau de poste, au Omni et à la municipalité; téléphone; lien sur le
site web, formulaire (doodle, survey monkey ou Google form) à diffuser sur FB.

8.

Bénéfices, préoccupations et tour de table : Rien de significatif à inscrire pour ce point.

9.

La prochaine rencontre est prévue pour le mercredi 15 juin 2022 à 18h30

10.
Levée de l’assemblée : Faustine Passeau propose d’ajourner la réunion à 20 h 40, adopté à
l’unanimité.

_______________________
Kathie Gobeil
Présidente

_______________________
Iris Paquette-Perreault
Secrétaire

Pièce jointe :
Annexe A – Liste des projets discutés
Annexe B – Liste des tâches
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Annexe A – Liste des projets discutés
N.B. : Les projets ici-bas ne sont pas présentés en ordre de priorité. De plus, elle ne constitue pas des
projets acceptés mais se veut plutôt un répertoire de ceux discutés au sein du comité au fil des
différentes rencontres :
a.
b.
c.
d.

Parc des ainés – en cours
La vocation de l’Église
Centre récréotouristique au Site de la Nouvelle France
Le sentier reliant le camping de St-Félix-d’Otis au site de la Nouvelle France et ses sous projets
potentiels, tel que (non-exhaustif):
i.
Sentiers estivaux et hivernaux : ski de fond, fat bike, vélo montagne, marche
ii.
Hébergement écologique
iii.
Haltes et/ou belvédères

e. Le plan d’aménagement en transport actif
f. Revitalisation et aménagement du terrain municipal à l’Est du Pétrole RL donnant accès au lac
Otis
g. Aménagement du milieu communautaire, tel qu’aux abords de l’école, du chalet des loisirs
h. Nouvelles familles et développement de rues
i. Agrandissement de l’école
j. Transport collectif des jeunes
k. Services de soins infirmiers
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Annexe B - Liste des tâches à réaliser, responsable et échéancier
Tâche à réaliser
Planification du 5 à 7 de présentation et consultation
(poursuite de l’organisation)

Échéancier de réalisation
1 juin

Bonification de la page web sur le site de la municipalité

Personne responsable
Sous-comité : Jessica,
Jérôme, Catherine et
Sarah-Claude
Iris

Finaliser le formulaire de consultation (version Word)

Kathie

1 juin

Création d’un formulaire web du sondage

Catherine?

1 juin

6 mai
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