NOUVELLES DU CONSEIL
MARS 2017
L’édition des Nouvelles du Conseil vous informe des sujets suivants :
1.
2.
3.
4.

Dernier développement à propos du plan de gestion de la zone inondable au centre de North Hatley ;
Mandat pour le développement d’un design pour un pavillon permanent dans le parc de la Rivière ;
Conférence et kiosque d’information sur les services essentiels pour les aînés;
Programmation 2017 des concerts au parc Dreamland.

1. Dernier développement à propos du plan de gestion de la zone inondable au centre de North Hatley.
L’intégration du plan de gestion de la zone inondable au centre du village de North Hatley dans le plan d’aménagement
de la MRC Memphrémagog progresse. La date et le lieu de la consultation publique sur ce projet seront décidés
prochainement. Les personnes désirant recevoir plus d’information sur le plan d’aménagement et demeurer informer des
progrès sur ce projet peuvent consulter le site Internet de la MRC et s’abonner à leur bulletin électronique.
Une partie du plan d’aménagement comprend la canalisation du ruisseau Kezar sur une distance d’environ 115 m.
Puisqu’elle requiert une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC), le Conseil a octroyé un mandat à la firme Avizo Experts-Conseils inc. afin de
préparer et soumettre une demande d’autorisation au ministère au nom de la municipalité.
Le projet d’adoption du PPU (Programme particulier d’urbanisme) de la zone inondable par le Conseil suivra l’adoption du
plan de gestion par la MRC Memphrémagog. Comme le plan de gestion, le PPU sera soumis à une consultation publique.
Les citoyens seront informés des détails de cette consultation. À nouveau, les personnes désirant demeurer informer à
propos de ce projet et des autres affaires municipales sont invitées à consulter le site Internet de la municipalité et à
s’abonner au bulletin électronique de la municipalité

2. Mandat pour le développement d’un design pour un pavillon permanent dans le parc de la Rivière.
Afin de soutenir le populaire marché champêtre de North Hatley, les concerts d’été et des autres activités extérieures
populaires, le Conseil aimerait installer un pavillon permanent dans le parc de la Rivière. En plus du marché champêtre,
ce pavillon accueillerait les concerts en cas de pluie et d’autres activités populaires comme des expositions, du théâtre
d’été et davantage. Lors de la réunion de mars, le Conseil a octroyé un mandat à l’organisme à but non lucratif Vallée
Massawippi pour créer un design, identifier les coûts et les sources de financement pour ce projet. Un montant de
9 000 $ a été alloué à ce projet, dont 4 500 $ est financé par une subvention de la MRC Memphrémagog.

3. Conférence et kiosque d’information sur les services essentiels pour les aînés.
La municipalité sera l’hôtesse d’une conférence portant sur les aînés et les proches aidants le mercredi 29 mars en
après-midi, au centre communautaire de North Hatley (3127, chemin de Capelton). De nombreuses organisations seront
aussi présentes pour donner de l’information sur un ensemble de sujets qui ont été identifiés lors des consultations
publiques de novembre dernier. La conférence sera présentée en anglais et tous sont bienvenus. Des breuvages seront
servis. L’horaire de l’activité est le suivant :
13 h 15 : Mot de bienvenue et kiosque d’information;
14 h 00 : Conférence par Amanda Rocheleau, TS;
15 h 30 : Breuvages et kiosques d’information.
Tous sont invités à venir s’informer sur les services qui sont disponibles, échanger avec d’autres citoyens, manger une
bouchée et visiter le centre communautaire nouvellement rénové.
Toutes les personnes qui auront besoin d’un moyen de transport pour participer à cette activité pourront contacter Mme
Natacha Prince à l’hôtel de ville au 819 842-2754. Cette conférence est une présentation conjointe de la Table de
concertation des aînés de Memphrémagog et la municipalité du village de North Hatley.Elle est rendue possible grâce à
un financement de l’Appui pour les proches aidants d’aînés Estrie.
4. Programmation 2017 des concerts au parc Dreamland.
En 2017, la municipalité présentera à nouveau la série de concerts Dreamland au gazebo du parc Dreamland. La
programmation de la série de concerts est maintenant confirmée et des concerts gratuits seront au menu tout l’été jusqu’à
la Fête du travail, tous les samedis à 19 h 30 et le dimanche à 13 h. Comme pour les années précédentes, les
productions du samedi soir présenteront des groupes pop et rock & roll et certains des groupes populaires de l’an dernier
comme Kevin Groves, The singles, et Juliana & Jesse qui reviennent à North Hatley en plus de nouveaux groupes à
découvrir. Les spectacles du dimanche après-midi comprendront des concerts et des big bands de Granby, Lachine,
Coaticook, Magog et Sherbrooke.
Ceci complète l’édition de mars des Nouvelles du Conseil. Rappelez-vous de nous faire parvenir vos questions et
préoccupations à communication@northhatley.org ou par la poste à Le Conseil municipal; village de North Hatley; 3125,
chemin 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 Capelton.

