COMITE DE DEVELOPPEMENT
Municipalité de Saint-Félix-

Compte-rendu de réunion 31 Août 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 Faustine Passeau, Vice-Présidente du comité
M René Poirier, Secrétaire du comité
Mme Iris Paquette-Perreault, secrétaire et employée municipale
Mme Sarah-Claude Lépine, administratrice
Mme Jessica Beaulieu Lecomte, administratrice
Invité : Carole Rondeau
Étaient absents:
Mme Catherine Deslauriers, administratrice
M Jérôme Côté-Allard, administrateur
Mme Johanne Bergeron, administratrice
Mme Shirley Claveau, administratrice
Mme Stéphanie Pelletier, administratrice

1. Mot de bienvenue :
minute.
2. Lecture et adoption

r:

N
u jour à la prochaine réunion et de
procéder à une rencontre priorisant la rencontre avec Mme Carole Rondeau, chargée de
projet pour Eurêko.
3. Adoption du procès- verbal :
nous procéderons à la lecture du procès-verbal de la
rencontre du mois de juin, à la prochaine réunion.
4. Suivi du projet :
a.

:
La présidente informe le comité que les rencontres sont débutées et que la phase
définir est complétée.

b. Garderie (10 minutes) :
Ce point sera abordé à la prochaine réunion en septembre.
5. Information invitée : Mme Carole :
demande de projet dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Cette dernière
nous mentionne quel est le rôle de leur association dans ce mandat. Eurêko sera

responsable de rédiger la demande de subvention, de déposer la demande de projet, de
piloter le projet et de gérer les fonds monétaires lors de la mise en place du projet.
Elle nous expose les projets possibles à réaliser (Voir la Power point en annexe).
Les priorités du fonds :
- Le développement des enfants (0-5 ans);
- La santé mentale positive des jeunes (0-25 ans);
- La lutte aux changements climatiques;
- Le vieillissement de la population.
La subvention disponible pour Ville de la Baie es
dans notre budget.
Les dates à retenir :
30 septembre : Dépôt de la demande de subvention
14 septembre : Entente avec Mme Rondeau pour proposer un projet.
6. Discussion sur la rencontre avec Mme Carole Rondeau Projet /Subvention
Les critères retenus par le comité sont les suivants;
- Toucher plusieurs générations;
- Bâtir un projet auto suffisant.
Les idées proposées ;
- Optimiser le terrain Multi générationnel en plantant des arbres fruitiers;
- Présenter un projet pour le terrain vague situé à côté du poste de gaz;
- Forêt nourricière;
- Cuisiner les fruits cultivés.
Iris nous partage les projets en cours.
Restauration des structures sportives, mise en place du sentier entre le parc
ainés, jeu de pétanque atout, etc.
créer un endroit où les
jeunes pourront se rencontrer et où ils pourront tisser des liens avec les ainés. Considérant
que le projet devra être déposé avant la prochaine rencontre du conseil municipal une
demande de résolution sera demandé à Mme Hélène Gagnon, directrice de la municipalité
pour avoir le droit de déposer une ébauche
7. Prochaine réunion le 14 Septembre, 18h30
8.

: 21hrs

9. Varia :
BÉNÉFICES

PRÉOCCUPATIONS
Remplacement du rôle de secrétaire

Motivée
Motivée
Utiliser sa créativité
Utiliser
ses
connaissances
aménagement de plan

Manque de temps
en

Kathie Gobeil
_______________________
Kathie Gobeil
Présidente

_______________________
Iris Paquette-Perreault
Secrétaire

