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Lancement du travail
Depuis plus d’un an, un comité de travail étudie
la possibilité de former une municipalité régionale pour la région Évangéline, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur les municipalités
adoptée par le gouvernement provincial en
2017.
Ce bulletin d’information sert à vous renseigner
sur le travail accompli pendant les derniers
mois et de vous informer sur le travail qui se
poursuit.
Deux consultations publiques ont eu lieu en
juin dernier et les points suivants sont ressortis :
• Il faudra recueillir plus d’information pour

être mieux informé au sujet d’une municipalité régionale.
• Il faudra engager une firme de consultants
experte pour faire une étude plus approfondie sur le sujet afin de mieux connaître les
enjeux potentiels.
• Il sera important de renseigner le public sur
les démarches entreprises.

Le travail se poursuit
Le comité de travail comprend des représentants des municipalités d’Abram-Village et de
Wellington, du Centre scolaire-communautaire
Évangéline et des membres du grand public.
Le groupe a embauché une firme de consultants, Brighter Community Planning and Consulting, afin de faire une étude plus approfondie. L’étude informera le public sur les enjeux
du projet avant de procéder à une municipalité
régionale.
Le public sera invité à participer à des sessions
d’information et de consultation avant que les
décisions soient prises.

Vous êtes invités à faire connaître vos
opinions et vos commentaires en complétant
un sondage accessible en français et en
anglais sur la page Facebook et le nouveau
site Web de Vision Évangéline au :

www.municipalite-evangeline.ca
ou bien par copie papier disponible aux bureaux du Conseil scolaire-communautaire
Évangéline, à Abram-Village.

INVITATION

« PORTES OUVERTES »
À l’École Évangéline
le mardi 19 février
de 15 h 30 à 17 h ou de 19 h à 21 h
Vous êtes invités à venir n’importe quand
pendant ces deux rencontres libres qui se
dérouleront en français et en anglais.
Vous pourrez rencontrer les consultants qui
vont partager les informations recueillies à
ce jour, leur fournir de l’information sur la
région Évangéline et les environs et discuter
des enjeux potentiels.

