
1. Le projet Laliberté et les assurances de qualité 
 
a. Je dois préciser que le projet Laliberté fait partie du Plan de Gestion qui a été approuvée par le 
conseil municipal l'été 2017. Présentement North Hatley est sur la liste du décret émit par le 
gouvernement du Québec suite aux inondations du printemps 2017.  Je considère que les immeubles de 
5 étages proposés dénaturerait l'aspect architectural du village. Je serai en faveur de réduire la taille des 
trois immeubles. 
 
b. Pour attirer des familles au village, il nous faut des maisons à prix abordables, des duplexes ou des 
jumelées ou encore une coopérative d'habitation.  
 
2.Vision et avenir. 
 
a. À court terme, je rendrai la plage municipal accessible à l'année. Et je travaillerai à créer un jardin 
communautaire. À long terme, je verrai comment améliorer la circulation des autos-vélos-piétons 
durant la saison touristique. 
 
b. Je me fais un devoir de lire le document Place au village dès que possible. 
 
3. Dette et financement. 
 
a. Je commencerai par mettre sur pied un comité afin d'évaluer les besoins du village et les possibilités 
qu'on pourrait offrir a de nouvelles entreprises. 
 
b. Il pourrait être possible de développer un nouveau quartier résidentiel derrière l'usine de filtration 
d'eau. Cela attirerait les nouvelles familles et rapporterait financièrement. Ainsi que de revoir en détails 
les dépenses du village. 
 
4. Consultation publique et transparence 
 
a. Je veux qu'il soit possible d'assister en partie aux réunions de travail du conseil municipal en tant que 
citoyennes et citoyens. Les élus doivent pouvoir discuter des propositions de toutes et tous. 
 
b. Cela fait quatre ans que j'assiste aux réunions publiques du conseil municipal. Il est fort déplorable 
qu'il y ai seulement une période de question au début de la réunion concernant l'ordre du jour et une 
autre à la fin concernant les résolutions adoptées. Il serait grandement utile d'avoir au moins une 
période au début pour faire place à des discussions concernant directement l'avenir de North Hatley 
(plan de gestion, démolition de Connaught Home, gratuité du stationnement public, fermeture de la 
clôture de la plage…). 
 
5. Vos Objectifs 
 
Les raisons principales pour lesquelles j'ai posé ma candidature sont de rouvrir la clôture de la plage à 
l'année, d'améliorer le village avec des projets économique et écologique accès sur les besoins de la 
population et surtout de conserver l'architecture et le caractère patrimonial de North Hatley. 
 
Merci, 
 
Dominique Cyr, candidate au siège #2  



1. The “Laliberté” project and quality assurance 
 
a. It must be pointed out that the “Laliberté” project is part of the Management Plan that was approved 
by the town council during the summer of 2017.  What's more, North Hatley is listed on the Québec 
government decree issued following the flooding of spring 2017.  I'm in favour of reducing the size of 
the 3 buildings mentioned in the Management Plan.  I consider 5 stories antithetical to the architectural 
character of the village. 
 
b. To draw new families to the village, we need affordable housing – duplexes, townhouses or even a 
housing cooperative. 
 
2. Vision and future 
 
a.  In the short term, I will restore year-round access to the municipal beach.  I would also like to create 
a community garden.  Long term, I will study and implement improvements to how cars, bicycles and 
pedestrians interact on our roads, especially during tourist season. 
 
b.  I intend to read the Place au Village document as soon as possible. 
 
3. Dept and finances 
 
a. I would start by putting together a comity to evaluate the needs of the village and possible offers to 
draw new businesses to North Hatley. 
 
b. There exists the possibility to build a new housing subdivision behind the new water treatment plant.  
This would help attract new families and would financially advantageous for the Village.  I also need to 
give Village expenses a good review. 
 
4. Public consultation and transparency 
 
a. I want to open the possibility for citizens to participate in town council work meetings.  Elected 
officials must listen to and discussion propositions from all citizens. 
 
b. I have assisted to public town council meetings for the last 4 years.  I find it deplorable that the only 
question periods are at the start, concerning the agenda, and at the end, after resolutions have been 
adopted.  It would be hugely beneficial to have at least 20 minutes set aside for discussing subjects 
directly affecting the future of North Hatley (Management Plan, demolition of the Connaught Home, 
free parking, locking the beach fence, …). 
 
5. Objectives 
 
The main reasons I announced my candidacy were to restore year-round access to the beach and 
improve the village through economical, ecological, community-oriented projects and to fight to 
preserve the historic and architectural character of North Hatley. 
 
Thank you, 
 
Dominique Cyr, candidate for seat #2 
 


