
 
  
PRÉSENCES :  Johanne Baril Maire  
 Angèle Beauvais Conseillère  
 Roger Lachance Conseiller 
 Carole Lessard Conseillère  
 Alain Tremblay Conseiller 
   
AUSSI PRÉSENTS :    Guillaume Richy  Greffier-trésorier  
 Alain Robichaud Agent de développement   
 Glenn Tunnock Planificateur   
 

Une vingtaine de résidents de la communauté étaient aussi présents. 
 
 
A.  OUVERTURE  
 
 
B.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉE PAR :  Conseiller Roger Lachance        RÉS. # 062-18 

APPUYÉE PAR :  Conseillère Carole Lessard     

Que l’ordre du jour soit accepté tel que circulé 

  ADOPTÉE 

 
 
C.  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

Aucune déclaration de conflit d'intérêt.   

 

 
D.  PRÉSENTATION  

 

Proposition pour renouveler l'image de marque («branding») de Val Rita – Harty, par l'agence 

étudiante «LES 10», de la Cité des jeunes (voir document en annexe)  

 

 Redéfinir l'image de la municipalité pour attirer des nouveaux résidents et commerces 

 Etre plus présents sur les média sociaux 

 Campagne promotionnelle grâce à un concours de photographie 

 

  

PROCÈS VERBAL D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL RITA-HARTY 

TENUE LE 12 JUIN 2018 
À 19H00 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
106, ROUTE DU GOUVERNEMENT, VAL RITA 



 

 

 

E. CONSULTATION PUBLIQUE - PLAN D'AMÉLIORATION COMMUNAUTAIRE  

 

Présentation des points principaux du projet de Plan d'amélioration communautaire, par Glenn 

Tunnock (voir document en annexe) 

 Raisons pour mettre en place un Plan d'amélioration communautaire 

 Emplacement de la zone d'amélioration communautaire 

 Opportunités permises par les lois 

 Processus suivi 

 Projets d'infrastructure  

 Incitatifs financiers à l'achat de terrains 

 Allégements fiscaux 

 Programme de subventions et prêts pour l'amélioration de l'habitat 

 Projets pour les entrepreneurs 

 

Période de questions et commentaires (points abordés) 

 Respect du plan officiel de la municipalité  

 Prochaine étapes du plan (commentaires du Ministère des affaires municipales) 

 Projet de rénovation de l'ancienne école 

 Aide à l'implantation d'un commerce (épicerie) dans l'ancienne école  

 Transfert des activités du centre Ste-Rita vers l'ancienne école  

 

Mot de la fin, par le maire Johanne Baril  

 La rétroaction de la communauté est attendue, par des questions ou des commentaires sur 

le projet présenté, par courrier ou message électronique. 

 Le Plan d'amélioration communautaire sera rendu disponible sur le site internet de la 

municipalité et l'avancée du projet sera annoncée sur le site facebook et par le bulletin «Je 

veux savoir». 

 Quand les commentaires du Ministère des affaires municipales seront disponibles et rendus 

publics, une date limite sera fixée pour recevoir d'autres commentaires et questions de la 

communauté, afin de poursuivre l'avancée du projet. 

 

F.   CLÔTURE  

PROPOSÉE PAR : Conseiller Alain Tremblay     RÉS. # 063-18 

 Que la séance soit levée à 19h53. 

 
 
 
 

_________________________   _____________________________ 
Johanne Baril     Guillaume Richy 
Maire       Greffier 


