COMITÉ COMMUNAUTAIRE CHETICAMP-LEMOYNE
Rencontre Régulier
Le Mardi 10 Mars, 2015
École NDA
Membres Présent :
Lyne Larade, Paul Gallant, Denise Arsenault, Marcel Aucoin, Stéphane Sogne, Alcida Landry,
Perry Muise, Marie Aucoin, Lynn Deveaux, William Roach, Michele Pothier et Gloria LeBlanc.
Absent :
Alfred Aucoin, Alfred Arthur Poirier et Leonard LeBlanc.
Appeler à l'ordre :
La réunion est commencez à 19h07.
Présentation du CEC :
Angus Lefort a fait une présentation sur le projet promenade et façade. Il nous explique qu’ils
sont sur la deuxième phase du projet, que 50% des fonds vient des entreprises, qu’ils ont une
plan de construire un ‘Day Park’ qui sera au vieux terrain de ‘Robins’. Il mention aussi que le
marina est ré-ouvert et explique ou ils sont avec le ‘boardwalk’.
Adoption du procès verbale du 5 janvier :
Cet accepté avec certains corrections, Lynn Deveau devrais être ajouté au liste des membres
présent, ainsi que Denise est une Arsenault au lieu d’une Poirier et avec la correction de «il y a ».
Michele fait la motion, Lynn le seconde. Motion accepté.
Formation sur les tours de table :
Stéfan propose qu’on utilise moins de papier et on n’imprimerait pas d’agenda ou minutes
excepte si l’on demande à la présidence en avance. Le Comité et en agrémente. Paul mentionne
que sa serrait une belle idée de créer une directive pour nos tour de table.
Première lecture des politiques :
Paul nous a expliquer quelques politiques, Marie questionnes si c’est nécessaire d’avoir une
réunion publique semi-annuel. Stéfan questionne pourquoi pas avoir un remplacement si une
représentant du secteur est incapable de se rendre à la réunion. Il y a eu beaucoup de discussion

sur les politiques qui ont été présenté est c’est décidée par les membres du comité qu’on révise
les politiques selon qu’on a discutez et qu’une révision soit envoyé par courriel a tous les
membres est qu’on l’on discute par courriel pour finir avec une copy finale qu’on votera dessus à
la prochaine réunion.
Lyne nous informe qu’ils y auront une réunion publique le 15 avril pour NIRCA. Alicda nous
expliques les concernes que les aines la soumit. Ils veulent des ascenseurs aux appartements
‘seniors’, des meilleures conditions de chemin, le manque de lits a l’hôpital à cause des
personnes qui devraient être au foyer, ils veulent une attendant français avec l’ambulancier,
qu’ils voudraient avoir quelqu’un a Chéticamp qui pourraient aider avec les licences et plaque
d’immatriculation et ils sont concernée de l’aéroport de Magré. Marie propose d’écrire une lettre
du Comite à propos d’avoir un service de ‘motor vehicle’ a Chéticamp. Perry second la motion.
Motion accepté.
Date de la prochaine réunion :
Le lundi 4 mai à 19h00 au centre du Moine.
Ajournement :
Comme ils n’y avez aucunes autres annonces ou discussions, la réunion est terminée.
Respectueusement soumis :
Denise Arsenault, Secrétaire
Signée :
________________________________________
Lyne Larade, La Présidence

