Comité de diversification et de développement (CDD) de la municipalité
de Montcerf‐Lytton
Compte rendu de la seconde rencontre : Mardi le 8 juillet 2014 à 19h00 au bureau de
la municipalité
Étaient présents comme membres du comité








Alain Fortin
Christianne Cloutier
Ward O’Connor
Carole Trépanier
Francyne Major
François Côté
Gilles Richard

Accompagnateur du CLDVG


Denis Côté, agent de développement rural

1 : Ouverture de la rencontre
M. Fortin ouvre la rencontre et présente rapidement l’ordre du jour.

2 : Retour sur la rencontre du 3 juin : Validation du compte rendu ou points à corriger.
Les participants acceptent le compte rendu de la rencontre du 3 juin et indiquent que ce
compte rendu peut et devrait être rendu public de la manière que la municipalité le
désire.

3 : Le Pacte rural 2014 : Informations sur l’appel de projets paru dans les journaux
locaux la semaine passée :
L’objectif est de présenter un programme et de comprendre les différentes facettes. Par
la suite, la majorité des programmes fonctionnent de la même manière (à quelques
paramètres proches).
Les points suivants ont été présentés et discutés
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Comment présenter un projet
Critères de sélection
Informations supplémentaires sur la Politique nationale de la ruralité (PNR 3)

En conclusion, le Pacte rural pourrait être un programme nécessaire pour plusieurs des
projets à être présentés pour ou sur le territoire de la municipalité de Montcerf‐Lytton.

4 : Énoncé de vision stratégique de la MRC Vallée‐de‐la‐Gatineau
Discussions sur les façons de se préparer pour les consultations publiques. Deux
possibilités pour se présenter aux consultations : le 16 juillet à Grand‐Remous et/ou le
20 août à Bois‐Franc
Le document est disponible pour impression (96 pages) sur le site de la MRC.
Questions : Comment positionner l’énoncé de vison stratégique de la MRC par rapport
au potentiel de développement de la municipalité ?
Les thèmes de la foresterie et de l’agroalimentaire ont été abordés. L’idée générale était
de valider ou de vérifier si une éventuelle vision stratégique de la municipalité de
Montcert‐Lytton pourrait s’apparenter avec l’énoncé de vision stratégique de la MRC.
Quelques commentaires ont été apportés sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)
et sur la transformation alimentaire.

5 : Introduction au Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Informations sur le processus et sur la première phase des consultations publiques pour
l’automne 2014.
Denis informe les participants du principe et des objectifs d’un PDZA en invitant les
membres du comité à participer à la première consultation publique qui aura lieu le 17
septembre à Bois‐Franc
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6 : Divers
Municipalité de St‐Camille : Francyne nous parle du site internet de la municipalité de
St‐Camille et des efforts de cette communauté pour faire progresser leur
développement. Cette municipalité a beaucoup de similitudes avec Montcerf‐Lytton et il
serait intéressant de pousser nos recherches et d’en faire des comparaisons.
Cartes : Carole nous remet une carte couleur du territoire de la municipalité et Denis
confirme le besoin de s’équiper de matériels cartographiques adaptés pour le
développement.
Déclaration de discrétion : Une copie d’engagement à la confidentialité a été remise à
chaque participant pour commentaires à la prochaine rencontre.

7 : Prochaines rencontres :
Les deux prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes :
 Mardi le 5 août à 19h00;
 Mardi le 9 septembre à 19h00.

8 : Fermeture
Fermeture de la rencontre à 21h05
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