NOUVELLES DU CONSEIL
ÉDITION SPÉCIALE – AOÛT 2017
Après avoir confié à un comité spécial MADA (Municipalité amie des aînés) la tâche de
développer une première politique et du plan d’action en faveur des aînés de North Hatley, le
Conseil a adopté à l’unanimité la politique et le plan proposé par ce comité lors de la réunion
du Conseil du 7 août dernier.
Il s’agit d’une étape importante pour faire de North Hatley une municipalité accueillante pour
les aînés. Avec la précieuse participation de la communauté, suite à diverses activités de
consultations publiques tenues en novembre dernier, le comité de pilotage MADA a pu définir
un état de la situation de North Hatley et identifier ce que la municipalité offre déjà et ce
qu’elle devrait offrir afin de permettre aux aînés de bénéficier de la meilleure qualité de vie,
de continuer à être actifs et d’être le plus longtemps possible des membres à part entière de la
communauté.
Nous devons préciser que cette procédure essentielle a été rendue possible grâce à l’aide
financière du Ministère de la famille du Gouvernement du Québec (Secrétariat aux aînés).
Lors de la réunion du 7 août, le Conseil a aussi constitué un comité de suivi, formé de deux
représentants du Conseil municipal, un membre du personnel administratif de la municipalité
et quatre citoyens de North Hatley. Ce comité a pour mandat d’assurer le suivi du plan
d’action sur une période de 3 ans, avec la collaboration des membres du Conseil, des
employés de la municipalité et des partenaires identifiés dans la politique. Le comité a
également la tâche de maintenir la population informée du progrès du plan d’action.
La municipalité présentera les détails de la politique MADA et de son plan d’action le mardi
19 septembre à 14 h au centre communautaire de North Hatley (3127, chemin de Capelton).
Les questions portant sur les services communautaires, le transport et la mobilité, le
logement, les communications et la participation sociale ont été identifiées comme les
priorités à traiter dans le plan triennal. Des rafraichissements seront servis.
Le Conseil encourage les citoyens à participer à cette importante rencontre d’informations.
Pour obtenir un transport pour pouvoir participer à cette rencontre, communiquer avec la
municipalité au numéro 819 842‐2754 (Natacha Prince).
Ceci complète l’édition spéciale d’août 2017 des Nouvelles du Conseil. Nous vous rappelons
de nous faire parvenir vos questions et commentaires à communication@northhatley.org ou
par la Postes à Conseil municipal, Village de North Hatley, 3125, chemin de Capelton, North
Hatley (Québec) J0B 2C0. Visitez aussi notre site Internet et assistez aux réunions mensuelles
du Conseil tous les premiers lundis du mois à 19 h au centre communautaire de North Hatley :
3127, chemin de Capelton.

