Procès-verbal de la réunion du – 2 février 2017
Secteur

Représentant

Présent

Absent

Afaires :
Ainés :

Albert Roach




Arts & Culture :
Communication :

Marie Aucoin (Vice-Présidente)

Coopératives :

Lynn Deveau

Éducation :

Paul Gallant (Président)

Environnement :

Stéphane Sogne

Jeunesse :

Denise Arsenault (Secrétaire)

Pêche :

Alfred Deveau

Santé :

Marcel Aucoin

Sécurité :

Shawn Smith

Sports :

Perry Muise

Tourisme

Yvette Mac Phee

Conseiller municipal :

Alfred Arthur Poirier

Invitée

Valerie Roach, employée CEC
















La réunion commence à 19h

 Motion : Est proposé d’adopter l’ordre du jour
Proposé par Lynn Deveau, Appuyé par Marie Aucoin --> accepté
 Motion : Est proposé d’adopter les minutes de la dernière réunion
Proposé par Marie Aucoin, Appuyé par Valérie Roach --> accepté
 Rencontre 4.1 Rencontre avec la municipalité du 5 décembre 2016 :
Paul présente un compte rendu de la rencontre avec la municipalité. Discussion d’un employé
municipal pour la maintenance de nos infrastructures et autres jobs communautaires, gestion des
poubelles, tables et chaises, marina etc… Sur le principe la municipalité est en faveur mais devra
discuter de la possibilité d’avoir un service équivalent dans les autres régions du comté.
Le projet du quartier culturel a été présenté par Joeleen et la municipalité a bien reçu le projet et
devrait s’engager pour 150k$ pour le quartier culturel.
De manière générale la nouvelle municipalité semble très positive et intéressée à supporter les
projets proposés.
 Assemblée générale annuelle
La date proposée est le 28 Février 2017 à la salle Père Anselme Chiasson (Auditorium)

 Secteurs vacants à combler
Les membres qui souhaitent finirent leur mandats sont invités à proposer des remplaçants pour
leur secteurs. Valérie se propose pour le secteur Arts et Cultures, Stéphane discutera avec le CEC
pour décider d’un représentant, membre ou employé du CEC pour le secteur affaires.


Motion : Est proposé l’amendement de renommé lors de la prochaine Assemblée
générale le secteur « Jeunesse » en « Affaires familiales » afin de mieux représenté les
familles, parents etc…
Proposé par Marie Aucoin, Appuyé par Denise Arsenault --> accepté
 Dossier hébergement
Un comité de travail est mis sur pied, des statuts et règlements sont en train d’être mis en place.
Le groupe travaille avec Conrad Taves et Nova-Scotia Housing sur un projet pilote.
 Dossier garderie
Denise présente un compte rendu du groupe de travail sur le sujet des garderies. Les principaux
défis sont les coûts pour la location/maintien de locaux (surface minimale nécessaire par enfants
selon la loi) et la difficulté d’embaucher des travailleurs. Le projet « Pirouette » pourrait
grandement aider.
 Rencontre de planification du 2 février
Le 2 Février dans la matinée un déjeuner réseautage a eu lieu avec les membres du CDENE, du
CAC, du CEC, de l’Université Ste-Anne, de la Société St-Pierre, du Parc National, conseiller
municipal… La rencontre fut très positive avec une discussion des projets en cours et priorités
pour le futur. Voir graph récapitulatif.
 Motion : Est proposé de présenter le graph récapitulatif lors de l’assemblée générale.
Proposé par Lynn Deveau, Appuyé par Marie Aucoin --> accepté
 Demande de rencontre de l’université Saint Anne
Le CCCL va demander a rencontrer le recteur de l’Université Ste-Anne
Motion : Est proposé d’organiser une rencontre avec le recteur de l’Université Ste-Anne
Proposé par Valérie Roach, Appuyé par Stéphane Sogne --> accepté

 Dossier communication (site web et mail out)
Marie propose un flier
Motion : Est proposé de faire une campagne d’envoi de fliers pour informer le monde de notre
prochaine rencontre
Proposé par ?.., Appuyé par Lynn Deveau --> accepté
 Réunion du 9 février du CDÉNÉ
Une rencontre avec le CDENE sera organisée le 9 février pour discuter le plan communautaire.
 Prochaine réunion
La prochaine réunion sera l’assemblée générale annuelle. Les membres du comité sont invités à
se rencontrer un petit peu avant pour préparer la réunion.
 Autres (5 minutes)
Marie nous informe d’une rencontre organisée prochainement sur le sujet de la santé mentale. Si
le CCCL souhaite participer ou proposer un partenaire…


Ajournement de la réunion à 20h55:
Soumis par Denise Arsenault secrétaire.

________________________________________
Paul Gallant, Président du CCCL

