MOT DU MAIRE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Nous avons reçu une excellente nouvelle à la fin du mois. Nous obtenons des gouvernements
fédéral et provincial des subventions représentant 66 % du coût de notre projet de centre
multifonctionnel.
Ce centre comprendra un aréna de 250 places assises, une capacité d'occupation de 1 800
personnes avec tous les services, une glace de 200' x 85', une salle communautaire de 250 places,
et des locaux pour les organismes de loisirs.
Cet édifice sera édifié à côté de la polyvalente des Abénaquis sur un terrain donné par la
Commission Scolaire de Beauce-Etchemin.
Nous avons déjà pris des décisions relatives à ce projet au conseil municipal du
05 juin, dont
les premières étapes pour le règlement d'emprunt et l'engagement des professionnels.
La cession du terrain est débutée en tenant compte des règles qui régissent les municipalités et les
commissions scolaires.
Nous souhaitons construire en 2018 pour une ouverture en 2019. Nous vous tiendrons
régulièrement au courant de l'évolution du dossier par ce message.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
Ce projet est toujours vivant malgré les embuches. Les promoteurs privés ne sont pas intéressés
parce que le projet n'est pas assez gros. Nous avons réalisé une étude de faisabilité avec l'aide
d'un promoteur privé et de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour trouver une
façon de réaliser ce projet.
Nous allons donc de l'avant en créant un organisme à but non lucratif qui verra à développer,
réaliser et gérer le projet. La municipalité s'impliquera dans toutes les démarches de départ et par
un appui financier, mais ne participera pas à la réalisation et la gestion du projet par la suite.

J'ai déjà approché plusieurs personnes pour participer au conseil d'administration provisoire qui
lancera le projet. Le fait que ce soit un projet géré par un OBNL permettra d'obtenir certains
financements gouvernementaux non disponibles aux promoteurs privés.
Il est trop tôt pour prévoir une date d'ouverture, même si personnellement je vise 2020 ou avant.

VILLAGE DES DÉFRICHEURS
Depuis l'acquisition du Village, nous avons effectué différents travaux sur le site. Avec l'appui de
deux (2) consultants impliqués et très connaissants en patrimoine, nous commençons des travaux,
avec une gestion serrée des dépenses il va sans dire, visant une réouverture en 2018. Nous
apporterons plusieurs changements sur le site et aux expositions pour mieux les mettre en valeur.
Nous avons également des discussions avec un promoteur pour utiliser les terrains vacants.

