
 La deuxième rencontre du comité citoyen en charge de l’élaboration du nouveau plan stratégique municipal a eu lieu le La deuxième rencontre du comité citoyen en charge de l’élaboration du nouveau plan stratégique municipal a eu lieu le mercredi 15 juin derniermercredi 15 juin dernier..
Lors de cette rencontre, les membres ont d’abord pris connaissance du bilan des anciens plans de développement (2009-2014 et 2014-2017),Lors de cette rencontre, les membres ont d’abord pris connaissance du bilan des anciens plans de développement (2009-2014 et 2014-2017),
pour ensuite débuter la discussion au sujet des moyens qui seront mis en œuvre afin de consulter l’ensemble de la population sur les différentspour ensuite débuter la discussion au sujet des moyens qui seront mis en œuvre afin de consulter l’ensemble de la population sur les différents
enjeux vécus, les priorités ainsi que les idées de projet afin d’assurer la qualité de vie des citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage.enjeux vécus, les priorités ainsi que les idées de projet afin d’assurer la qualité de vie des citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage.  

BILAN DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT PASSÉSBILAN DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT PASSÉS
Voici des projets concrets qui ont été réalisés dans les dernières années et qui étaient cités dans les plans d’action municipaux :Voici des projets concrets qui ont été réalisés dans les dernières années et qui étaient cités dans les plans d’action municipaux :
  

Aménagement du Parc Raymond-BlaisAménagement du Parc Raymond-Blais                      Aménagement des jardins communautaires de FrançoiseAménagement des jardins communautaires de Françoise
IInstallation de mobilier urbainnstallation de mobilier urbain                      Poursuite et agrandissement du développement industrielPoursuite et agrandissement du développement industriel

Préparation du développement résidentielPréparation du développement résidentiel                      Création de capsules historiquesCréation de capsules historiques
Soutien à la création de la Coop SantéSoutien à la création de la Coop Santé

Améliorations des moyens de communication de la municipalitéAméliorations des moyens de communication de la municipalité
Et plus encore!Et plus encore!

Le comité débute actuellement sa réflexion sur les dispositifs qui seront choisis pour consulter la population au courant des prochainesLe comité débute actuellement sa réflexion sur les dispositifs qui seront choisis pour consulter la population au courant des prochaines
semaines et mois. Vous serez tous invités à contribuer à travers diverses activités telles que sondages, groupes de discussion, ateliers, cafésemaines et mois. Vous serez tous invités à contribuer à travers diverses activités telles que sondages, groupes de discussion, ateliers, café
citoyen, etc. Tous les détails seront communiqués dans le prochain journal municipal.citoyen, etc. Tous les détails seront communiqués dans le prochain journal municipal.  

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉPRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Le comité citoyen est un petit échantillon représentatif des Beaurivageoises et Beaurivageois. Ils proviennent de différents secteursLe comité citoyen est un petit échantillon représentatif des Beaurivageoises et Beaurivageois. Ils proviennent de différents secteurs
géographiques, d’activité économique, d’implication communautaire et selon un large spectre d’âge. Ils agissent à titre d’ambassadeurs de Saint-géographiques, d’activité économique, d’implication communautaire et selon un large spectre d’âge. Ils agissent à titre d’ambassadeurs de Saint-
Patrice-de-Beaurivage. Le comité est accompagné par une chargée de projet en développement territorial mandatée par le conseil municipal.Patrice-de-Beaurivage. Le comité est accompagné par une chargée de projet en développement territorial mandatée par le conseil municipal.

En tant que citoyennes et citoyens, vous serez tenus informés de l’avancement de la réalisation du plan de
développement. A plusieurs étapes, vous pourrez être sollicités pour y participer. La prochaine étape sera celle des

consultations de la population. Surveillez le Beaurivageois ainsi que la page Facebook municipale. Pour toutes
questions, veuillez vous adresser à Isabelle Toutant, agente de développement ou à Mme Sylvie Laplante, conseillère

municipale via le bureau municipal ou la Page Facebook. 


