NOUVELLES DU CONSEIL
JUILLET 2016
L’édition de juillet des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets suivants :
1. Les membres du Conseil et le directeur général participeront au congrès 2016 de la Fédération des
municipalités du Québec.
2. L’embauche d’un chargé de projet pour compléter la démarche de North Hatley afin de devenir une
municipalité amie des aînés (MADA).
3. L’embellissement de la municipalité : le concours North Hatley en fleurs et la visite de la Corporation
des Fleurons du Québec.
4. Les activités de la fête Nationale et de la fête du Canada.
1.

Les membres du Conseil et le directeur général participeront au congrès 2016 de la fédération des municipalités du
Québec.

Comme par les années passées, le maire, le directeur général et trois membres du Conseil participeront au congrès annuel de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Le congrès de la FQM est le plus grand événement municipal au Québec et
il réunit plus de 2000 élus chaque année. En plus de fournir des informations précieuses sur la législation, les défis de la
planification urbaine, le budget et les finances et les moyens de communication, le congrès accueille également des
présentations par des municipalités qui ont résolu avec succès des problématiques qui sont souvent vécues par d’autres
municipalités. Cet événement annuel favorise aussi le réseautage et offre des informations sur les produits et services
municipaux présentement disponibles sur le marché.
2.

L’embauche d’une chargée de projet pour compléter la démarche de North Hatley afin de devenir une municipalité
amie des aînés (MADA).

Grâce à une subvention du gouvernement provincial qui a été récemment accordée à la municipalité, North Hatley travaille t de
concert avec le Carrefour action municipale et famille (CAMF) afin devenir une municipalité MADA. Les municipalités MADA qui
ont adopté une approche favorable aux aînés sont éligibles à recevoir du financement particulier pour des projets qui aident à
améliorer leur communauté. Conformément aux recommandations du CAMF et suite à un processus d’entrevue, la municipalité
a sélectionné une chargée de projet d’expérience pour accompagner le comité MADA (formé de citoyens, de membres du
Conseil et d’employés municipaux) dans la finalisation du projet MADA. La démarche utilise les résultats d’études
démographiques et de consultations publiques pour aider à évaluer les besoins des ainés dans notre municipalité. Les
consultations publiques débuteront tôt en automne et une invitation aux citoyens à participer à ce processus sera envoyée dans
les prochaines semaines.
3.

L’embellissement de la municipalité : le concours North Hatley en fleurs et visite de la Corporation des Fleurons du
Québec.

North Hatley reconnaîtra à nouveau la contribution remarquable des citoyens qui embellissent leur propriété privée, à la beauté
et aux charmes du village. Des juges viendront visiter le village cet été afin de sélectionner les premier, deuxième et troisième
prix dans trois catégories : résidentielle, commerciale et paniers suspendus et boîtes à fleurs. De manière à reconnaître le plus
de citoyens méritants possibles, les gagnants des 2 dernières années ne seront pas éligibles aux prix cette année, mais ils
recevront une mention d’honneur pour leurs efforts particuliers. La corporation des Fleurons du Québec visitera aussi North
Hatley cet été et les juges de Fleurons du Québec feront la tournée du village pour déterminer si nous méritons de conserver
notre classement actuel de trois (3) fleurons ou s’il doit être ajusté. Le Conseil vous invite tous à participer pour avoir une
influence positive sur notre excellente réputation comme l’un des plus beaux villages du Québec.
4. Les activités de la fête Nationale et de la fête du Canada.
Le Conseil aimerait remercier tous ceux qui se sont déplacés pour profiter des activités de la municipalité qui se sont tenues à
l’occasion de la fête nationale du Québec (24 juin) et de la fête du Canada (1er juillet). C’était en effet un plaisir de voir la
démonstration d’autant de talents par nos artistes régionaux et nos musiciens en vedette. En plus de ce festin, plusieurs ont eu
la chance de déguster une variété de mets comme des hamburgers et des hotdogs cuits au BBQ, mais aussi du maïs soufflé et
de la barbe à papa, de la crème glacée et des chocolats produits localement, des confitures et des desserts. Alors que la fête
nationale du Québec s’est conclue par le traditionnel feu de joie de la St-Jean, la fête du Canada ne serait pas complète à North
Hatley sans les magnifiques feux d’artifices sur le lac Massawippi présentés par notre service des incendies (RIPI). Le 24 juin,
la municipalité a aussi eu le plaisir de recevoir l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du développement international et de
la francophonie (et notre députée au parlement fédéral) et Monsieur Pierre Reid, député provincial à l’Assemblée nationale.
Le Conseil aimerait remercier tous les formidables bénévoles qui par leur travail et leur énergie sans limite ont rendu possible
ces événements, ainsi que nos fantastiques marchands et artistes qui ont volontairement donné de leur temps et de leur talent
pour le bénéfice de la communauté. Le Conseil aimerait aussi remercier ceux qui ont contribué financièrement à ces activités,
incluant le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, Omer de Serres et plusieurs des marchands de North
Hatley. Si vous désirez participer à titre de bénévole lors des prochaines activités de la municipalité, nous vous invitons à
contacter Mme Natacha Prince à l’hôtel de ville (819 842-2754).
Ceci complète l’édition de juillet des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et inquiétudes à
communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; village de North Hatley; 3125, chemin de Capelton;
North Hatley (Québec); J0B 2C0. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet et assister aux réunions mensuelles du
Conseil le premier lundi de chaque mois à 19 h au centre communautaire de North Hatley : 3127, chemin de Capelton.

