Le 04 août 2015
À la séance publique de consultation des citoyens de Saint-Claude tenue le 4 août
2015 à 18h au centre aux Quatre Vents, 563, rang 7. Et à laquelle sont présents le
Maire, Monsieur Hervé Provencher et les conseillers suivants:, Messieurs Marco
Scrosati, Yves Gagnon, Yvon Therrien.
Les conseillers, Bruno Marchand, Étienne Hudon-Gagnon et Diane Roy sont
absents.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, g.m.a, France Lavertu,
l’intervenante en loisirs, Yannik Scrosati, sont aussi présentes.

et

Plus de 15 personnes sont présentes.

Ordre du jour
Soirée consultative du mardi 4 août 2015
Centre aux Quatre Vents, 18h
1) Mot de bienvenue
2) Explication du motif de la rencontre
a) pour
le
développement
des
infrastructures
communautaires et de loisirs
b) pour une demande de subvention
c) pour l’implication du milieu
d) partenaire
financier
(commerçant,
caisse, jeune
entrepreneur)
3) Explication du projet : Construction d’un bloc sanitaire avec service
d’infrastructure de loisirs

4) Période de questions et de propositions
5) Sondage à remplir
6) Remerciement, levée de l’assemblée.
Mot de Bienvenue
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux citoyens.
Explication du motif de la rencontre
Construction d’un bloc sanitaire avec service
d’infrastructure de loisirs
Présentation du projet :

Monsieur le maire explique le projet d,un bloc sanitaire avec infrastructures
loisirs près des installations actuelles au village afin de desservir tous les
parcs de ce secteur.
Les gens présents sont d’accord avec le projet.
Échanges, questions et propositions
La directrice générale énonce les éléments ressortis dans les feuilles déjà reçues de la
consultation sondage :
Améliorations :
- Aménagement aire de jeux à la Pointe Marchand, accès au lac, nettoyage du
centre de l’endroit

-

Toilettes pour les activités à la patinoire

-

Cantine plus visible ou affiche des heures

-

Piste de course ou anneau de glace

-

Ligue de soccer, de deck-hockey, entretien de la patinoire été
Maximiser les infrastructures existantes

-

Maintenir les taxes le plus bas possible en conservant les services

Axes d’orientations :
- Loisirs et vie communautaire
-

Sécurité

Les gens présents ont également ressorti les éléments suivants :
- Installation d’un voyant ou affiche pour les heures d’ouverture de la cantine
- Agrandissement du stationnement à la Pointe Marchand
- Sentier de ski fond
- Voir la possibilité d’entente avec les terrains de la Domtar pour, vélo de
montagne, raquette ou autres
- Sécurité incendie secteur lac Boissonneault, camion satellite
- Sécurité – pancartes identifiant les numéros civiques
- Plage ou île flottante à la Pointe Marchand
Développer une ligue de soccer
Des échanges ont été réalisés pour connaître les opinions des citoyens.
Le conseil retient les différentes avenues qui seront analysées, étudiées afin
d’évaluer la concrétisation de certaines propositions dans les prochains budgets.
Levée de la séance : 18h50.
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