COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Municipalité de Saint-Félix-

Compte-rendu de réunion 15 juin 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 Iris Paquette-Perreault, secrétaire et employée municipale
Mme Sarah-Claude Lépine, administratrice
Mme Faustine Passeau, Vice-Présidente du comité
M René Poirier, Secrétaire du comité
Étaient absents:
M Frédéric Guérin, employé municipal
Mme Catherine Deslauriers, administratrice
M Jérôme Côté-Allard, administrateur
Mme Jessica Beaulieu Lecomte, administratrice
Mme Stéphanie Pelletier, administratrice

1.

Ouverture de la réunion le 15 juin 2022 à 18h35 :
a. Mot de bienvenue de la Présidente.

2.

Lecture
a.

3.

Adoption du procès-verbal :
a. Adoption du PV de la rencontre du 6 mai 2022 proposée par Johanne Bergeron et
secondée par Shirley Claveau.

4.

Formation Google Drive
Sara-Claude Lépine propose quelques conseils pour le partage des documents du comité via cet
outil.
les membres concernés du comité.

5.

Retour sur le 5 à 7

:
proposée par Johanne Bergeron et secondée par Sara-Claude Lépine.
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a. Le comité est très satisfait du déroulement et de la participation lors du 5 à 7 (environ 35
personnes y ont assisté, en plus du comité) Déjà 28 sondages ont été remis lors de la
soirée.
b. Sur le budget accordé, un montant de 69,20$ a été utilisé. Il sera vérifié avec la
municipalité si
6.

Résultat sommaire du sondage et diffusion de celui-ci dans les différents médias
a. Les 28 sondages récoltés sont en cours de compilation. Les résultats préliminaires ne
résultats puisque cette consultation permettra de faire du chemin et de possiblement

b. La version en ligne du sondage, monté par Stéphanie Pelletier via Survey Monkey, sera
partagé rapidement sur la page Facebook du comité. Les membres du comité pourront
par la suite le partager sur leur page, et il sera également partagé sur la page de la
municipalité, ainsi que sur le site Internet municipal. Des copies papier seront déposées
à la municipalité.
possibles avant la fin du mois de juin.
7.

Première rencontre pour la
a. Puisque Catherine Deslauriers est absente, ce point sera discuté ultérieurement. Kathie
Gobeil prendra contact avec elle pour planifier une première rencontre du sous-comité

8.

Mise en place du processus de consultation publique
a. Un processus de consultation, plus ouvert et plus global, est à prévoir afin de permettre
aux citoyens de transmettre leurs idées et leurs besoins en continu. Afin de structurer la
façon dont les gens vont partager leurs idées, un formulaire sera proposé. Le comité se
penchera sur la forme et le contenu de cet outil à la reprise des rencontres en
septembre.
À bâtir, à réfléchir et définir :
- Un formulaire (papier et en ligne). Simple et concis, mais qui permettra de
comprendre les grandes lignes du projet. Cette façon de faire permettra également

-

b. Il

communication clair entre les citoyens, le comité et la municipalité et d
analyser les projets soumis.
du projet
Notre champ
s types
que le comité peut faire. (Guider,

phase importante de
partage des résultats
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avec la population. Certains projets nécessiteront également des étapes de validation
iale du projet.
9.

Nouveau projet de garderie
Johanne Bergeron présente le projet préparé par Francis Munger, citoyen de Saint-Félix,
qui présente différentes alternatives
système de
garderie à Saint-Félixpour une garderie privée et/ou en milieu familial.
potentiellement intéressées, mais qui
Le comité pourrait déléguer
qui souhaiterait démarrer un service de garde. Dans un premier temps, Johanne Bergeron fera le
suivi auprès de M. Munger
les promoteurs potentiels et M.
Munger. Shirley Claveau fera également une vérification auprès du service de développement
économique de la MRC pour voir les possibilités de financement avec eux pour ce type de projet.

10.

Bénéfices, préoccupations et tour de table :
a. Sara-Claude Lépine réitère son intérêt envers le développement du Site de la NouvelleFrance et souhaite clarifier de quelle façon le partage de ses projets en lien avec celui-ci
peuvent se faire au sein du comité de développement. Il est important pour tous les
pourquoi les projets personnels provenant des membres du comité seront traités de la
même façon que tous les autres projets soumis. Cette discussion et quelques cas de
figures tout au long de la rencontre ont
développer des outils et des critères
reçus.
b. Kathie Gobeil propose que les rencontres se tiennent dorénavant de 18 h 30 à 21 h. Les
membres du comité présents acceptent cette proposition.

11.

La prochaine rencontre sera fixée un prochain mercredi de septembre après validation des
disponibilités auprès de certains membres du comité.

12.

: René Poirier

_______________________
Kathie Gobeil
Présidente

réunion à 21 h, adopté

.

_______________________
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
L
Centre récréotouristique au Site de la Nouvelle France
Le sentier reliant le camping de St-Félixpotentiels, 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.
f.

Otis
g. Aménagement du milieu
h. Nouvelles familles et développement de rues
i.
j. Transport collectif des jeunes
k. Services de soins infirmiers
l.
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Annexe B - Liste des tâches à réaliser, responsable et échéancier
Tâche à réaliser
Diffusion du sondage sur la page FB du comité

Personne responsable
Catherine et/ou Kathie

Échéancier de réalisation
17 juin

Bonification de la page web sur le site de la municipalité
(ajout du sondage et des PV)
Partage sur la page FB de la municipalité
Partage du sondage sur FB

Iris

17 juin

Tout le comité
Kathie

Fin juin

Suivi auprès de M. Munger

Johanne Bergeron
Shirley Claveau

projet de garderie

A 1 de 1

