Peu importe votre réponse à la question précédente, veuillez nous
expliquer votre position ! Si vous avez répondu que vous avez
besoin de plus de détails, indiquez de quels détails il s'agit.
Rien
non merci
Je trouve que c'est une bonne idée!
Pour
C’est un coin si magnifique il faut le développer!
Aucun
Un appart de revenu, et une qualite de vie pour les resident et non les vacancier
Bel emplacement demandant de l'aménagement
Plan touristique et développement pour les prochaines années
La vente de ces terrains rapporteront une somme négligeable face au potentiel du lac. La halte
doit être retravaillé et non vendue à des personnes fortunées qui ne viennent pas de Val Brillant.
Je suis totalement contre ce projet de vente de terrains. Il y en a assez même trop de privé.

Faites nous un accès au lac pour qu'on puisse aller s'asseoir et y passer du bon temps. Il ne faut
surtout pas que ce projet se réalise.NON.
Est-ce vraiment le seul développement possible à Val-Brillant?
C'est une bonne idée
Contre, parce que d'une part, il y a une grande quantité de maisons à vendre au village et d'autre
part, parce qu'on priverait les gens de l'accès au lac en vendant les terrains de la halte routière.
Au contraire, la municipalité doit garder ces terrains et les exploiter davantage pour en faire un
lieu pour tous.
Sur le croquis le terrain 5 appartient à 2 personnes.
Il faut que les passants sur la 132 soient informés sur ce que Val-Brillant peut leur offrir.
C'est important de garder des espaces où les touristes et même les villageois d'ici pourront
s'arrêter pour admirer notre beau paysage et s'y reposer.
D’accord pour le développement résidentiel, payeurs de taxes de plus et moins de frais pour la
municipalité.
Une excellente idée, le gym serait tellement une belle option car de plus en plus de jeunes
familles s'installent à Vb et mettre un gym à notre diaposition serait génial. Celà nous éviterait
d'aller dans un autre municipalité pour avoir ce service.
C’est le seul endroit qui est disponible à tous le monde de la région handicapés inclus Le reste
est clôturé et réservé à une catégorie de gens Marina camping etc
Développement
Parce que présentement les terrains occasionnent que du travail et des coûts. De plus , l’espace
vert est trop grand.
Les idées sont principalement pour les gens qui utiliseront cette halte (touristes). Je suis pour,
mais j'aurais aimé plus de projets pour les gens de VB. Malheureusement, j'ai un peu de difficulté
à comprendre ce projet, donc vous soumettre d'autres idées est difficile.
Je suis pour ce projet. Ça va mettre en valeur notre beau lac et apporter le tourisme dans notre
beau coin de pays.
Je trouve que le terrain 1 devrait demeurer à la municipalité. C'est un endroit très prisé par les
touristes l'été et l'automne, on y voit vraiment beaucoup de gens. Je trouve que l'espace que vous
souhaitez garder est trop restreint pour l'utilisation par les touristes, mais aussi par la population.

Je pense que la vente des terrains 2,3,4,5 pourrait être envisageable, mais pas le 1. J'avoue avoir
un pincement au coeur en pensant que je ne pourrai plus m'y promener, mais je comprend l'idée
derrière !
Réaménager la halte, c’est vraiment une bonne idée… Cependant c’est l’idée d’un
développement résidentiel dans ce secteur qui me semble être une moins bonne idée…
Financièrement, ça peut être intéressant, mais au niveau de la beauté de notre village et des
accès qui sont déjà assez limité au lac, je pense que de rendre ce coin-là résidentiel avec des
accès qui deviendrait privé c’est pas à l’avantage de la population du village ni non plus à
l’avantage des touristes… C’est un endroit où beaucoup de gens arrête avec l’emplacement
actuel de la cantine… Et même si la cantine va changer de place, c’est un de nos plus beaux
endroits au village et le CD à des particuliers pour des taxes je trouve qu’on perd au change...
Je suis pour le projet. Je crois qu’il y a quelque chose de bien qui pourrait y être réaliser.
Nous profitons déjà de cet endroit régulièrement l'été et nous avons bien hâte de voir les
améliorations
Un bon investissement pour la population.
Il est primordial de développer le village. Ce type de développement apportera du positif et de la
vie à Val-Brillant.
Le part des bois et berges doit rester disponible au résidents et au visiteurs
Je crois que c’est le dernier accès au lac pour les gens du village et les touristes en même temps
Le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout pour desservir ces 5 lots est évalué à quel coût
? Il serait financé de quelle manière ?
Je crois qu'il faut faire de la place pour de nouvelles familles dans notre village !!!
J'investis plusieurs milliers de dollars pour déménager mon commerces du à la nouvelle 132. Je
trouve que me boucher ma vue de ma maison en implantant 5 nouvelles maisons au belvedere
serait vraiment exagéré. J aurais vraiment aimé que vous y penser. J aimerais que le belvedere
reste un parc pour les citoyens de Val-brillant. Que les pêcheurs peuvent avoir leur places le
printemps et que peut être mes clients pourront aller manger leur repas encore au belvedere.
Merci
J'aimerais avoir davantage de détails sur la vente des terrains. Comment seront-ils mis en vente.
Est-ce qu'il y aura une prevente auprès des résidents du village ? Est-ce qu'il y aura des critères
à respecter pour les acheteurs potentiels?
Il faut développer notre beau village et minimiser les coûts

On veut encourager la venue de jeunes familles à VB pour y garder notre milieu et notre école
dynamiques.
Pour si seulement les terrains 3.4 et 5 soient vendus. C'est le seul espace près du lac disponible
pour tous les usagés. Le camping étant de moins en moins disponible a cause de sont haut taux
d'occupation.
C’est une bonne idée de réaménager la halte municipale. Cependant, je suis contre l’idée
d’utiliser tout cet espace (terrains 1à5) pour la construction de résidences. Je pense que seuls les
terrains 4 et 5 pourraient être vendus. Je trouve que la zone verte que vous prévoyez conserver
est vraiment trop réduite. Il est important de garder cet endroit accessible à tous parce qu’il y a un
accès au lac et une très belle vue. De plus , cet endroit va devenir davantage tranquill e et
attrayant avec le nouveau tracé de la route 132. C’est un bel endroit pour les petites familles et
tous les autres résidents de notre village qui aiment profiter de la nature. Ce lieu est aussi un
attrait et est très recherché par les touristes. Qui n’aime pas cela s’arrêter lorsqu’il voyage dans
un espace vert, avec vue sur un magnifique lac, pour manger, faire bouger les enfants, prendre
une pause et faire le plein d’énergie?
faire prospérer le village
De bonnes idées
Pour l'instant, je constate que le processus manque d'impartialité et qu'il faudrait que les élu(e)s
informent davantage la population de Val-Brillant en lien avec ce projet. On peut comprendre les
prérogatives financières de la municipalité, mais sommes-nous en difficulté réelle au plan
financier ? Je crois qu'il est important de prendre le temps collectivement afin de bien évaluer les
autres options de développement concernant cet espace. Il y a d'autres alternatives afin d'aller
chercher des revenus supplémentaires tout en conservant ce milieu. Par exemple, la municipalité
pourrait développer un projet récréotouristique par la mise en valeur de cet espace en gardant
l'accès au lac, en conservant et en augmentant la superficie boisée de cet espace. Cela pourrait
prendre la forme de la construction d'un belvédère d'observation et d'interprétation du paysage,
d'aménagement de sentiers pédestres, d'un site où l'on pourrait voir s'installer un "food truck", etc.
Cela semble une bonne idée. Beaucoup de gens sont à la recherche de ce genre de terrain. Le
projet devrait se vendre à fort prix et rapidement. Je trouve par contre que la relocalisation de la
route "gaspille" du terrain. Je comprend que la courbe sera plus douce. Il sera ensuite nécessaire
d'y ajouter des dos d'âne pour ralentir la circulation ? Je crois qu'il serait bien de conserver le plus
long possible la route actuelle afin de maximiser la superficie des terrains.
Il y a assez d'espaces verts en bordure du lac entre le Camping-Marina et le ruisseau Normand à
entretenir pour une population d'environ 900 citoyens...

Pourquoi pas plus de fleurs replanter les arbres. Un endroit ou les gens se sentiraient chez eux et
bien c'est une des belles parties de notre village. Je n'imagines pas des maisons à cet endroit
avec les terrains privés et sans possibilités d'aller au lac sans déranger qui que ce soit. Ce coin
deviendrait privé nous avons déjà la marina avec son terrain de camping qui nous donnes
l'impression d'être privé de ne plus nous appartenir.
Si vente de terrains aux particuliers à quel prix et comment seront annoncé la vente et où ira les
sous ? Et pour tout ces projets, avec quel argent et a quel prix sur une période de combien de
temps?
Absolument contre le fait de nous enlever nos espaces verts, touristique pour vendre que lques
terrains à pris exorbitant qui feront augmenter nos taxes! Ce n'est pas l'entretien de nos espaces
verts qui coûte cher, c'est vos mauvaises prises de décision sur une multitude de projet inutile qui
nous coûte une fortune.
Le bord du lac est un bien commun pour la population, c'est une fenêtre sur le lac. Je présente
une alternative ou l'on pourrait implanter 3 maisons mais en gardant le bord du lac pour tous.
Sinon, pas question de rien y mettre.
Je suis pour ce projet qui amènerait des nouveaux résidents à Val-Brillant, donc plus de jeunes
familles plus d'enfants à l'école et plus de contribuable pour avoir plus de revenus. De plus, il y a
suffisamment d'espaces verts dans notre municipalité: sentiers du parc, accès au lac par la
marina et autres, pour que ceux qui veulent en profiter de la nature soient quand même satisfait,
sans ces terrains.
Déçue de ce projet. Présentement, c'est le plus beau coin accessible au bord du lac à Val -Brillant
accessible pour le monde Val-Brillant sans barrière et corde à enlever... J'imaginais un coin avec
fleurs et arbres, tables de pique-nique, place pour la pêche. Bénéficier à l'ensemble de la
population, j'y crois même pas. Ici nous payons énormément cher de taxes pour les services
quand nous allons voir dans les paroisses avoisinantes.
Je suis contre ce projet tel qu'il est formulé. Cet espace à toujours été pour le touriste et les
citoyens modestes que nous sommes, il devrait rester ainsi à moins qu'il se présente un plan "B"
donnant la chance à tout le monde sans être gêné pour y circuler, sur les terrains des riches
propriétaires qui s'y bâtiront ayant payé le gros prix. Pis qui a le moyen à Val -Brillant de se payer
et même ceux d'ailleurs un pareil terrain....
Ces terrains sont l'héritage et la propriété de la collectivité passée, présent et futur. Tant et aussi
longtemps que ces terrains appartiendront à la communauté, il sera possible d'y aménager des
projets futurs et réfléchis.
Larrivée de nouveau résidents est un plus pour une municipalité surtout si ce sont des familles
avec des enfants

Beau Projet enfin on parle de développement résidentiel se sera que bénéfique pour notre
municipalité. BRAVO ne lâcher pas. Vue le grand intérêts de beaucoup de personnes pour des
terrains résidentiels j'espère que les terrains seront tiré au hasard pour donner la chance à tout le
monde.
- Quelle est votre vision à long terme? - Êtes-vous citoyen de Val-Brillant? - Êtes-vous en mesure
de provoquer des changements sans avoir de sentiments d'appartenance à Val -Brillant? Ce sont
des questions que j'aimerait que tous les décideurs se posent avant de changer quoi que ce soit.
Nous sommes en faveur de tout développement positif de notre paroisse.
Par contre, je suggère fortement qu'il y ait un sentier pédestre le long du lac (zone 1 à 5). Les
terrains seraient moins profonds, mais aussi moins cher, plus abordable pour les gens de chez
nous, Ce serait un bon compromis. Les gens du village profiteraient des charmes de notre lac,
des familles pourraient s'établir tout en apportant des taxes à notre municipalité. De plus,
j'aimerais que la zone 1 soit une zone d'installations sanitaires. Cette résolution favoriserait tout le
monde...
Avec la tendance des élus municipaux à vouloir se doter d'équipements lourds tels que camions,
chargeuses, souffleuses etc. et éviter de sous-contracter les services, il faudra trouver une façons
d'augmenter les revenus de taxes et ce n'est pas en augmentant les taxes des Riverains actuels
mais en augmentant le nombre de riverains ! La Municipalité doit se débarrasser de ces terrains
stériles et en faire profiter de nouveau clients.
Je suis certaine que ce sera super beau et l'idée d'investir avec l'argent de la vente des terrains
très bonne idée Félicitations !
C'est un coin qui est précieux pour la collectivité; l'endroit est un site à préserver pour la
collectivité et non à des intérêts privés. Autour du lac, c'est un des rares placements réservés à la
collectivité et c'est très important que nous puissions en bénéficier. Cet emplacement doit être
réservé, on conserve à des fins collectives. C'est le seul endroit où on n'a plus besoin d'enlever
une corde pour avoir accès à notre lac et où on ne se fait pas dire que cet endroit est réservé
pour les campeurs.
Je suis contre ce projet, ça n'a pas de sens.
Pour une poignée de dollars. Ce petit parc est un trésor pour notre communauté, ne le cédons
pas pour une poignée de dollars.
Cher membre du conseil vous qui avez à cœur le développement récréotouristique de votre
communauté et le bien être de vos concitoyens suite au sondage il serait important qu'il y ait un
référendum consultatif pour la magnifique halte municipale que l'on ne retrouve pas ailleurs.
(Dans le sondage il est bien écrit projet embryonnaire) Si l'on se réfère sur le plan directeur plan
en 3D du parc qui a été fait par la MRC. Merci de l'attention que vous porterez à ma demande.

Voir documents en pièces jointes: 1- sondage aux citoyens de val-brillant-halte municipal
(Commentaires pour la municipalité et les élus) 2- Projet alternatif (Réseau de sentiers et
d'espaces aménagés à Val-Brillant par Amélie Robillard le 24 novembre

Veuillez nous faire part de tous autres commentaires concernant ce
projet ou le développement résidentiel en général.
non merci
Selon moi, le développement de Val Brillant passerait par le dézonage de certaines terres
agricoles, et j'en conviens, ceci est toute un contrat...
Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines années, il n'y aura que 5 payeurs de taxes de
plus à part les quelques possibilités nommés au point 3?
Merci de prendre le temps de nous communiquer ce sondage. C'est bon de sentir que notre
opinion et nos choix seront considérés. Soyez assurés de notre soutien, pour le bon travail que
vous entreprenez pour voir notre village se développer.
Pour la première rue pour conserver cette rue en bon état un bon drainage s’impose alors dans
quelques années ne sera plus considérée comme zone humide Pour la halte il s’agit du seul
endroit accessible à tous handicapés inclus Tout le reste a été clôturé
Je constate que la municipalité tente de trouver des solutions pour le développement résidentiel.
Merci pour vos démarches, c'est important d'avoir une vision de développement, car c'est toute la
population et les commerçants qui en profiteront.
On pourrait travailler avec M. Roger Beaulieu pour faire un développement moins couteux et plus
grand que d'utiliser le parc des bois et berges existant.
Bravo d'utiliser ce format de sondage pour obtenir l'opinion des citoyens !
La CPTAQ est un immense frein au développement de notre municipalité, je me serais bâti une
maison neuve si ce n'avait pas été d'eux...sur un terrain aucunement cultivé !!!
Etant présentement locataire, il est certain que nous avons un intérêt pour les terrains qui seront
mis en vente. Nous sommes une jeune famille avec 3 enfants et nous tenons à demeurer dans
notre village. J'espère que certains critères seront exigés afin de prioriser les familles locales et
non les plus fortunés de la Matapédia. Merci du temps que vous investissez dans la recherche de
solution au manque de terrains résidentiels dans notre belle municipalité.

La majeure partie de cette espace doit rester disponible pour une vue et accès sur la lac. Celle -ci
doit demeurer une aire à vocation touristique. De plus, une affiche à l'entrée du villag e doit
annoncer ce point de vue. De plus, des poubelles et tables de pique-nique doivent être
disponibles pour les usagés du village et des touristes. Le fait que la cantine ne sera plus près de
cet aire va sans doute permettre de conserver ce lieu plus propre pour les usagers. Finalement, la
vidange des poubelles et la propreté des tables sera important pour garantir aux usagés un lieu
plaisant et attirant.
Lors de la Consultation publique tenue en avril 2018, la demande no 1 a été l'aménagement de la
plage au Ruisseau Normand....
J'avoue que ca rapporte à différent niveau j'Ai rien contre mais pensons aux résidents aussi. Plus
accès au ruisseau normand à peu près plus accès à la marina avec son genre de câble
contraignant qui dérange tout le monde. Surement que ce serait possible à moindre cout.
D'améliorer le terrain de la halte pour le développement résidentiel il y a surement d'autres
endroits dans le village.
Encore un projet irréfléchi et ridicule, c'est NON! Sur ce qui attrait au développement résidentiel,
on fait des études de faisabilité, ce qui n'a pas été fait dans le cas de la 1ère Rue, encore du
beau gaspillage de fonds!
Cette alternative doit être discutée, améliorée. Je suis ouvert à vous aider.
Il serait apprécié d'appliquer le règlement de construction 3.11 concernant le bâtiment adjacent à
la salle des 50 ans et plus le règlement stipule qu'un bâtiment endommagé devrait être détruit ou
réparé. Tout ceci dans le but de rendre plus attrayant Val-Brillant pour les gens qui voudrait s'y
établir. Merci de l'attention que vous porterai à mon commentaire.
Je suis entièrement en accord avec le développement résidentiel, mais à l'endroit que vous avez
choisi, aucunement, c'est notre plus beau coin du bord du lac accessible pour tout le monde de
Val-Brillant. Améliorez ce coin oui, mais sans construction de maisons. SVP, pas de corde à
enlever et à remettre, laissez-nous un peu de liberté.
Nos élus se sont jetés à la dépense facile et inutile ces dernières années. C'est mon avis, cela a
eu un effet de drogues, j'ai l'impression qu'ils sont en grand besoin.
On parle de développement résidentiel pour diminuer certains cout d'entretient j'espère que ce ne
sera pas pour construire un gym ou autres bâtisse qui nous apportera des coûts d'entretien
supplémentaire.
Je ne connais pas les endroits actuels pour le développement résidentiel. Je vous demande SVP
de ne pas mettre à l'avant-plan la halte routière actuelle pour ce genre de développement.

A propos du sondage : Une personne qui est pour ou contre ce projet peut faire des copies du
présent document et voter autant de fois qu'elle le désire. Ce document ne doit pas être
anonyme.
Avec toutes les études, les plans, la MRC sites à protégée aujourd'hui ce n'est plus aussi
important ? J'enverrai d'autres chose sur ce dossier je n'ai pas écrit sur d'autres feuilles pour ne
pas être accusé pour toute sorte de raison de spéculation. Le covid à le dos large pour que ce
soit discuté avant d'aller de l'avant séance publique. Je dirais même un référendum consultatif
aurait eu sa place pour ce petit lopin de terre si on veut vraiment l'opinion de vos Val-Brillantois.
Au moment où je vous écris je doute que ce soit embryonnaire le dossier est rendu plus loin. Je
n'aime pas me faire répondre on va régler le problème de la halte quand il est question du
développement récréotouristique et durable. En 2020, pourtant ailleurs ce sont des sites protégés
et non à sacrifier. y devrait avoir un règlement comme les parc nationaux que tu dois protéger. Ya
une citoyenne qui me disais pourquoi la municipalité a pas acheter le terrain de M. Rousseau à
coté de la halte pour agrandir le terrain de la halte. La chanson mon arrière arrière grand-père
porte à réfléchir sur cette aire de repos.

Résultats du sondage choix de projet futurs à la halte
Construction d’un bâtiment de toilettes
publiques
Installation de lumières de rue sur la rue des
Cèdres
Construction d’un Gym
Construction d’une tour d’observation
Construction de table de pique-nique avec
toit
Asphaltage du stationnement de la Halte
Construction d’un phare avec accès pour
observer le lac
Aménagement d’un petit parc à chien
Construction d’un panneau photo à l’effigie
de Val-Brillant
Installation d’affiches ‘’Bienvenue’’ à ValBrillant dans les entrées Est et Ouest
Autres

Choisi 27 fois

39.7%

Choisi 27 fois

39.7%

Choisi 12 fois
Choisi 17 fois

17.6%
25%

Choisi 17 fois

25%

Choisi 11 fois

16.2%

Choisi 13 fois

19.1%

Choisi 3 fois

4.4%

Choisi 7 fois

10.3%

Choisi 20 fois

29.4%

Choisi 27 fois

39.7%

Vous pouvez décrire ici vos idées autres que celles ci-haut.
affiches bienvenues en bois ( panneau efigie éléments représentatifs de Vb)

Sur le terrain 4 il a possibilite de faire une air de beignade.
Développement/amélioration du camping et Marina afin d’augmenter les retombées économiques
dans le village. Rachat des chalets condos afin d’optimiser un développement du camping par
l’ajout d’infrastructures et superficie de terrains. Si la halte disparaît, il serait important de prévoir
un endroit où le touriste pourra arrêter en dirigeant celui-ci adéquatement vers la Marina/camping/
espace Cedriere et prévoir un stationnent convivial pour VR et automobilistes. Cet espace vert et
lac est le joyau de la municipalité et peut devenir un endroit d’arrêt de choix pour le touriste et un
lieu de rassemblements bonifié pour les citoyens
Aménagement d'une «plage» sur le bord du lac derrière le parc et le terrain de tennis. C'est un
bel endroit que, je trouve, n'est pas assez bien exploité. Cela consisterait seulement à déboisé un
peu sur le bord du lac et aménager des tables etc... Si on compare le recru de popularité pour la
Baie-de-Charlie et la Pointe Fine, ce serait un attrait très intéressant de la municipalité pour les
gens d'ailleurs dans la Vallée et les touristes également. Ce serait certainement un «plus» pour la
municipalité.
Un parc avec des jeux d’eau pour les enfants
Que ce projet se réalise ou pas, il est essentiel que la municipalité s'assure que des lumières de
rue soit installées dans ce secteur, incluant l'ancienne section de la route 132 qui sera dorénavant
le village pour assurer la sécurité des citoyens et jouir de ce secteur.
Jardin communautaire, lumière d'ambiance dans les sentiers, table et poubelles au parc " Brulé 4
H ".....
Prioriser l'aménagement de l'accès au Lac à hauteur du Ruisseau Normand
Surement qu'il y a possibilité d'améliorer à moindre cout. Je suis pour l'amélioration travaillons
pour garder nos parents agés à Val-Brillant en bâtissant appartements convenables. Je ne
comprend pas que vous parler de tour observation quand il en existe déjà u ne ou l'on observe le
lac en entier. Parc à chien je ne voit pas l'utilité. Merci de me donner la chance de m'exprimer
Aussi laisser descente pour les pêcheurs (entre 4 et 5) et aménager une zone de pêche à la ligne
pour les pêcheurs qui n'ont pas de bateau exemple en construisant un quai au bord de l'eau avec
une passerelle.
Il serait bon de commencer par améliorer les infrastructures existantes et redonner aux villageois
pleine possession de leur village, en commençant par la Marina, que vous avez écopé s olide en
passant! Une meilleur gestion des fonds serait de mise car un gazebo collé sur la cour à M.
Tremblay et une toilette à 50 000$ c'est pas fort!! On peut donc clairement oublié vos projets
loufoques, ci-haut mentionnés!!

Les 2 premières suggestions ne devraient pas se faire si on compte sur l'implantation de maisons
pour les financer. Voir le projet alternatif 3 que je présente.
Jeux d'eau pour les jeunes dans le parc
Il y aurait bien autre chose à faire à Val-Brillant qu'un parc à chiens vraiment... Tour
d'observation, il y en a déjà un très beau poste d'observation dans la route à Saucier.
P.S. pour l'installation de lumières sur la nouvelle rue des cèdres, Il va falloir changer les poteaux
de place sur à peu près la moitié du trajet car actuellement ils sont situé le long du chemin de fer,
soit derrière les maisons là ou passait la vieille route autrefois avant 1938 et que la route passait
par dessus la voie ferrer avant qu'ils ne construisent le vieux tunnel actuel. La route a déjà
changé de place mais les poteaux sont restés au même endroit qu'Autrefois.
Jeux d'eau comme ceux d'amqui et lac-au-saumon installés près des modules de jeux pour
enfants dans le parc
Point 1 - Considérant les toilettes comme un besoin primaire, je considère ce point indis pensable.
Elles devraient non seulement être à la vue, mais aussi accessibles et bien entretenues pour le
mieux-être de toutes personnes résidentes ou passantes. Chose certaine, elles doivent être
ouvertes pour éviter que les alentours soient souillés de détritus de toute sorte. Point 2 - Est-il
possible d'avoir un endroit à Val-Brillant ou il fait bon de se reposer, se sentir en sécurité et bien
entouré? La nature à cet endroit nous le permet. Allons-nous nous soustraire de cette
opportunité?
D'abord de meilleurs trottoirs afin de marcher plus sécuritairement dans le village, spécialement
dans la partie est. Les nombreuses flaques d'eau qui se transforme en patinoire pendant l'hiver et
après un redoux. Pendant l'été après la pluie elles nous obligent à marcher dans le milieu du
chemin. Le comité MADA avait recommandé l'installation d'un tableau numérique pour informer
des activités municipales et autres. On l'attend toujours !
Vous demander 2 ou 3 choix moi je trouve que les 8 choix coché sont très intéressant.
Égout et Aqueduc pour le secteur ouest dossier confidentiel et pourtant nous sommes concernés.
Politique Familiale et municipalité amis des ainés sur ce développement COVID a le dos Large.
Que se passe t-il du plan directeur pour le développement récréotouristique du parc des bois et
berges et la halte ? Tout ce qui a été fait depuis 1994 et même avant, en plan en 3D.
L'aménagement du camping, l'agrandir ça toujours eté le même vision par étape y compris la
halte pour le peut qu'il reste d'espace vert en 2020, sa devrait être protégé et non sacrifier.
Membre du conseil vous me voyez pas comme quelqu'un qui aime ce beau site a protégé mais
comme une personne qui est contre le développement !

