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Projet de modernisation des bâtiments municipaux 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE #3 du GROUPE DE TRAVAIL 

13 avril 2021  

 

 

UN PROJET ET UNE DÉMARCHE DE COMMUNICATION APPRÉCIÉS PAR LES MEMBRES  

Le 13 avril dernier, sept membres du Groupe de travail1 étaient présents pour participer à une troisième 
rencontre avec les représentants de la Municipalité afin de clôturer officiellement la démarche 
d’information et de consultation sur le projet de modernisation des bâtiments municipaux.   

Cette rencontre a permis d’atteindre quatre principaux objectifs, soit :  

 D’effectuer un retour sur les résultats de la démarche de consultation publique; 
 D’échanger sur les futures modalités d’accès et d’utilisation des locaux des bâtiments 

modernisés;   
 De présenter les étapes à venir pour le projet; 
 De planifier le dévoilement du concept final prévu pour l’automne 2021.  

Faits saillants de la rencontre  

 Les échanges avec les membres ont permis aux représentants de la Municipalité d’apporter des 
précisions à l’égard :  

o De la gestion du personnel de la Municipalité pendant les travaux de construction; 

o De l’impact de la hausse des coûts de construction sur le projet;  

o Du processus de règlement d’emprunt pour les projets municipaux.  

 Les membres ont par ailleurs réitéré l’importance de maintenir une bonne communication avec 
les citoyens dans le contexte actuel de multiplication de projets majeurs; ceci afin de bien gérer 
et de prévenir si possible les craintes que ces développements peuvent susciter, notamment au 
niveau de l’augmentation des taxes municipales.  

 Plusieurs membres ont également tenu à souligner l’importance du projet de caserne et du 
service-incendie pour veiller à la sécurité de la population locale. Un membre a d’ailleurs 
exprimé une crainte face à l’alternative de devoir faire appel à un service-incendie d’une 
municipalité voisine, considérant les répercussions négatives d’une telle option en termes de 

 

1 Voir l’annexe 1 pour la liste des participants.  
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coûts et de sécurité (avec une hausse prévisible du temps de réponse et d’intervention des 
pompiers).   

 L’approche de communication proactive avec les citoyens qui a été élaborée et mise en œuvre 
pour le projet des bâtiments municipaux sera reprise pour d’autres projets majeurs à venir. À 
cet effet, l’arrivée d’une directrice des communications à la Municipalité, Mme Marika Jomphe, 
permettra de consolider l’approche de communication publique et d’échanges avec le milieu 
dans le développement des projets.  

 Lors d’un tour de table effectué à la fin de la rencontre, les membres ont confirmé leur 
satisfaction à l’égard du projet des bâtiments municipaux et de la démarche d’information et de 
consultation. 

 L’entièreté des membres a indiqué être intéressée à participer à un prochain rendez-vous cet 
automne pour le dévoilement de l’esquisse finale du projet.  

 

Rappel des prochaines étapes :  

 L’enregistrement de la rencontre sera partagé aux membres absents afin de pouvoir prendre en 
compte leurs commentaires et questions, le cas échéant.  

 La démarche publique d’information et de consultation sur le projet sera complétée avec la 
parution d’un rapport de consultation au printemps 2021. 

 Les membres sont invités à partager leurs idées, questions et commentaires d’ici au prochain 
rendez-vous automnal de dévoilement du concept final.  
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ANNEXE 1 – LISTE DES PARTICIPANTS  

 

Membres du Groupe de travail :  

Municipalité :    Roxanne Rouleau (absente) 

     Sylvie Giroux 

Comité consultatif d’urbanisme : Josianne Taillon (absente) 

     Denis Paradis 

Citoyens :    Liane Breton 

     Jacques Côté 

Comité ad hoc – Projet :   Michel Pellerin 

Aînés :     André Hamel 

Loisirs :    Mylène Roy  

Jeunes familles :    Martine Bergeron (absente) 

Action communautaire :   Colette Lemieux (absente) 

 

Administration municipale (personnes-ressources) : 

Liane Boisvert (Directrice générale) 

Guillaume Beaudette (Directeur général adjoint) 

 

 

 

 


