CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Le 19 février, le Conseil a adopté le projet d’Énoncé de vision stratégique du Pontiac.
Ce projet d’énoncé se lit comme suit :
En 2040, le Pontiac sera accueillant envers les nouvelles personnes qui s’installent sur
le territoire, les services de proximité seront maintenus pour la plupart et de nouveaux
commerces verront le jour, davantage d’opportunités seront disponibles pour les
jeunes, les noyaux villageois seront dynamiques et favoriseront la socialisation, et les
individus auront une meilleure santé globale. Un système de transport collectif sera
mis en place, les gens auront davantage d’options de transport disponibles, et les
infrastructures de mobilité active seront davantage développées. Le patrimoine culturel
sera davantage protégé et mis en valeur.
En 2040, le Pontiac aura contribué à l’atténuation et à l’adaptation aux changements
climatiques, et aura protégé la biodiversité et les espèces en péril, les habitats
fauniques et floristiques, ainsi que les milieux humides et naturels. Des mesures seront
mises de l’avant afin de réduire la vulnérabilité des collectivités face aux contraintes
naturelles et anthropiques.
En 2040, l’agriculture, le tourisme, l’entrepreneuriat et l’exploitation forestière
continueront d’être des domaines d’activités importants pour le Pontiac. L’agriculture
alternative, la transformation agroalimentaire, l’agrotourisme, le tourisme gourmand,
l’achat local et les circuits courts en alimentation seront davantage développés. L’offre
touristique, l’offre d’hébergement touristique et de nouveaux sentiers seront développés. Les entreprises et les organisations feront preuve de créativité afin de répondre
aux défis majeurs de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. L’innovation
et la diversification seront mises de l’avant au sein des entreprises et des organisations.
La fiabilité, la couverture et la performance des connexions Internet, téléphonique
fixe, téléphonique cellulaire et hydroélectrique seront nettement améliorées. Les utilisations de la forêt seront plus variées, les équipements forestiers seront d’avantgarde et renouvelés, et de nouveaux projets de transformation du bois iront de l’avant.
Toute personne ou organisation peut consulter le document du projet d’Énoncé de
vision stratégique du Pontiac au bureau de la Municipalité régionale de comté de
Pontiac situé au 602, route 301 Nord, Campbell’s Bay (QC) ou sur son site web au
www.mrcpontiac.qc.ca
Des consultations publiques sur le projet d’Énoncé de vision stratégique du Pontiac
auront lieu aux dates, heures et lieux suivants :
Lundi 16 mars à 19 h – Otter Lake
Hôtel de ville d’Otter Lake
15, avenue Palmer, Otter Lake (QC)
Jeudi 19 mars à 19 h – L’Île-du-Grand-Calumet
Salle municipale de L’Île-du-Grand-Calumet
8, montée Monseigneur-Martel, Grand-Calumet (QC)
Samedi 21 mars à 9 h – Campbell’s Bay
Bureau de la Municipalité régionale de comté de Pontiac
602, route 301 Nord, Campbell’s Bay (QC)
Lundi 23 mars à 19 h – Bristol
Centre communautaire Jack-Graham
32, chemin d’Aylmer, Bristol (QC)
Mardi 24 mars à 19 h – L’Isle-aux-Allumettes
Centre communautaire Harrington
64, chemin de Pembroke, Chapeau (QC)
Lundi 30 mars à 18 h 30 – Alleyn-et-Cawood
Centre Bethany
33, chemin Harrisson, Danford Lake (QC)
Mardi 31 mars à 19 h – Fort-Coulonge
Salle paroissiale des Chevaliers de Colomb
525, rue Baume, Fort-Coulonge (QC)
Mercredi 1er avril à 19 h – Shawville
Salle paroissiale de l’église anglicane Saint-Paul
530, rue Principale, Shawville (QC)
Lundi 6 avril à 19 h – Mansfield-et-Pontefract
Hôtel de ville de Mansfield-Pontefract
300, route 148, Mansfield-Pontefract (QC)
Mardi 7 avril à 18 h 30 – Rapides-des-Joachims
Hôtel de ville de Rapides-des-Joachims
48, rue de l’Église, Rapides-des-Joachims (QC)
De plus, la période de consultation de quatre mois s’étend du 20 février au 16 juin
2020. Durant cette période, toute personne ou organisation peut transmettre des
commentaires ou des mémoires auprès d’Alexandre Savoie-Perron, aménagiste, selon
les modalités suivantes :
Par courriel :
a.sperron@mrcpontiac.qc.ca
Par téléphone : 819-648-5689 poste 211
Par la poste : 602, route 301 Nord, Campbell’s Bay (QC) J0X 1K0
Par télécopieur : 819-648-5810
Avis donné à Litchfield, ce 26 février 2020.
Bernard Roy, Directeur général et secrétaire-trésorier

