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

North Hatley présente une demande de subvention pour les célébrations de la Fête nationale du
Québec le 24 juin ;
Résultats de la conférence pour les aînés du 29 mars et nouvelles du comité MADA;
North Hatley adhère au Conseil Sports et Loisirs et nomme deux représentants;
Les Ateliers verts de Fleurons du Québec à North Hatley pour la toute première fois.

1. North Hatley présente une demande de subvention pour les célébrations de la Fête nationale du
Québec le 24 juin.
Comme cela a été fait au cours des deux dernières années, North Hatley célébrera la Fête nationale du Québec le 24
juin. La municipalité a reçu une aide financière du gouvernement provincial pour les activités du 24 juin en 2015 et 2016.
Le Conseil a donc adopté une résolution pour demander du financement au gouvernement provincial pour l’organisation
des activités familiales du 24 juin 2017.
Bien entendu, en plus de la célébration de la Fête nationale du Québec le 24 juin, North Hatley célébrera aussi le 150e
anniversaire du Canada le 1er juillet et les préparatifs pour l’organisation des activités pour ce moment historique sont en
cours.

2. Résultats de la conférence pour les aînés du 29 mars et nouvelles du comité MADA.
La conférence gratuite de la municipalité pour les aînés et les intervenants présentés par la Table de concertation des
aînés de Memphrémagog le mercredi 29 mars au centre communautaire de North Hatley a connu un grand succès. De
nombreux organismes étaient présents, pour partager avec les participants, dont l’Association de l’alzheimer de l’Estrie,
l’Aide communautaire de Lennoxville, Personnaide, le programme PAIR, l’équipe Ressource Relais, la Coop de soins à
domicile, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Estrie et bien entendu, la Table de concertatioon des
aînés de Memphrémagog. Plus de 80 personnes ont assisté à la séance d’information et à la conférence présentées par
Amanda Rocheleau, travailleuse sociale agréée, et les commentaires ont été des plus positifs.
Le comité MADA continue son travail avec le Conseil pour préparer une politique municipale et un plan d’actions pour les
aînés et ce projet devrait être adopté par le Conseil lors de sa séance d’août ou de septembre, au plus tard. Les
problèmes dans les domaines des Services communautaire et de santé, la communication, le transport, le logement et
l’engagement social seront couverts par ce plan. Toute l’information et les commentaires sur ces cinq domaines, que
vous nous avez fournis lors des consultations publiques de novembre dernier, sont utilisés pour produire le plan qui sera
adopté par le Conseil et présenté au ministère de la Famille pour obtenir notre reconnaissance MADA. Une fois que North
Hatley sera reconnue comme une municipalité MADA, nous deviendrons admissibles pour recevoir du financement
provincial pour réaliser le pan d’action.

3. North Hatley adhère au Conseil Sports et Loisirs et nomme deux représentants.
Le Conseil sports et loisirs de l’Estrie (CSLE) est une organisation qui offre du soutien aux municipalités dans les
domaines du sport et des loisirs et qui offre la possibilité de tirer avantage de son expertise. Le Conseil a décidé de
s’enregistrer auprès du CSLE au coût de 70 $. En 2016, 44 municipalités de l’Estrie ont tiré profit de l’expertise de cette
organisation dont les municipalités de Waterville, Stanstead, Magog, Orford, Canton de Hatley et Sherbrooke. Le Conseil
a aussi nommé la conseillère Mme Marcella Davis Gerrish et le directeur général M. Daniel Décary comme représentants
de North Hatley pour les activités du CSLE.
4. Les Ateliers verts des Fleurons du Québec à North Hatley pour la toute première fois.
Peu après avoir accordé son 4e fleuron à North Hatley, en décembre dernier, l’organisation Les Fleurons du Québec a
choisi notre charmant village pour tenir sa série annuelle d’Ateliers verts. Les ateliers se sont tenus le 16 mars au Manoir
Hovey, et des représentants de la municipalité étaient invités pour assister aux causeries et aux présentations de la
journée. Les Fleurons du Québec est une organisation bien connue qui octroie sa reconnaissance aux municipalités pour
souligner leurs efforts en matière d’embellisement. North Hatley détient maintenant 4 fleurons sur une possibilité de 5.

Ceci complète l’édition d’avril 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.

