
 
Rapport de la réunion du 16 novembre 2017 
 
RÔLES D'UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE ÉVANGÉLINE 
 
RESPONSABILITÉS OBLIGATOIRES: 
a)  la protection contre le feu,  
b)  plan de mesures d'urgence pour la communauté  
c)  plan d'utilisation des terres dans la communauté.   
d) protection des terres, rivières, côtes, forêts et environnement 
 
RESPONSABILITÉS OPTIONNELS: 
1) Représentations/revendications: 
  a) Accès à l’internet; 
  b) Plus de surveillance policière; 
  c) Une voix pour la région plus unie 
  d) Pavage de routes 
  e) Importance de garder la langue et culture acadienne 
  f) Meilleur services en santé; docteur, manoir, etc 
 
2) Infrastructures 
  a) Éclairage/lumière; 
  b) Pavage; 
  c) Déneigement; 
  d) Assurer le bon état des quais  
  e) Agrandissement du CSCÉ 
  f) Affichage routier; 
  g) Érosion côtière; 
  h) Trottoirs; 
 
3) Développement 
  a) Meilleure possibilité au niveau du développement touristique (plages publiques,  
terrain de camping, développement du Cove, etc.);  
  b)  Développement de nouveaux projets pour la région; 
  c)  Attirer de nouveaux entrepreneurs; 
  d) Développement économique; 
  e) Développement culturel et professionnel; 
  f)  Le bénévolat est un enjeu important à améliorer 
  g) Importance de garder notre langue & culture acadienne … et la stimuler dans la 
région 
  h) Voir au développement d’un poste de directeur de récréation; 
 
4) Services 
  a) Accéder à des programmes au niveau du problème de drogue; 
  b) Mettre des programmes en place, ex : Block Parent; 
  c)  Embellissement de la région 
  d) Établir des lois au niveau des infrastructures abandonnées, pesticides, etc.; 



 
 
 
 
BIENFAITS D'UNE MUNICIPALITÉ: 
Accéder à plus de fonds $ avec un plus grand territoire; 
Toujours été appelé la région Évangéline (depuis +200 ans) – aspect historique;  
Présentement, les villages non-incorporés doivent passer par la Province… ils n’ont 
pas de voix locale;  
Simplifierait l’écriture de demandes, donnerait une voix de la région plus unie;  
Aurait un effet positif pour notre école, notre aréna etc.; 
Remplir les postes d’emploi; 
Maximisation des ressources humaines; 
Difficile à remplir les emplois dans la région – surtout dans des postes qui seraient 
idéalement bilingues – le choix d’emploi est aussi limité dans la région; 
Aurais moins besoin de s’adresser au député directement; 
Politique municipale; 
 
QUESTIONS IMPORTANTES 
A) Système de taxation 

• Système de taxation dépendant des services reçus; 
• Examiner les systèmes de taxation en utilisant l’exemple d’autres provinces; 
• Taxe commerciale pour les entrepreneurs; 
• Il pourrait y avoir des argents fédéraux pour aider avec les « fire dues » si la 

municipalité devenait plus grande 
• Fermiers – Taxation (au niveau des terres qu’ils appartiennent); 
• Les taxes vont-elles à la municipalité? Ou il y en a qui vont au gouvernement? 
• avoir différents niveaux de taxes 
• Qu’est-ce que le « Gas Tax Money » semblerait sous une nouvelle structure 

municipale?  
• Avoir une rencontre pour ceux qui ont beaucoup de terre 

 
B) Inclusion des deux langues officielles   
Municipalité bilingue; 
Find practical and creative ways to do it bilingual; 
Devenir plus inclusif; 
 
C) Représentation au Conseil municipal 
Nombre de conseillers 
Comment un nouveau conseil sera bien représentatif de tous les villages; 
Les Fire districts vont changer, donc peut-être une occasion à explorer un 
changement de ligne en cohésion avec un nouveau modèle municipal; 
Explorer la possibilité de parler avec Richmond ou autres communautés 
avoisinantes (si oui, ok, sinon, savoir pourquoi);  
 
D)  Questions générales 
Justification de l’incorporation 



S’assurer de bien expliquer l’incorporation de la région; 
Qu’est-ce que ça va changer dans notre vie? 
Est-ce que les politiques (by-laws) seraient les mêmes pour les résidents de 
Wellington que ceux de St-Chrysostome, par exemple?  
Impact sur les paroisses; 
Effet sur l’école, l’aréna (ceci est aussi sorti comme un besoin et un concerne) 
Comment tout ceci doit se dérouler avant que ce soit officiel?  
 
E) Autres 
Utiliser le Vanier comme office principal (peut-être)  
Faire une liste pour des réunions futures 
On suggère d’avoir un petit “handout” pour la rencontre publique et être prêt pour 
répondre aux questions. 
 
 


