
1 – Le projet Laliberté et les assurances de qualité 

a – Si un projet dans la zone d’inondation devenait possible, seriez-vous prêt(e) à 

voter que l’on retourne au promoteur pour lui demander de présenter une alternative 

à son projet, plus limitée en envergure et respectueuse de l’environnement? 

Évidemment. Tout le débat tourne autour de cette question. Un projet alternatif de 

moindre envergure permettrait de préserver le cachet de North Hatley et également 

de minimiser les impacts directs sur les habitants du village. 

b–Est-ce que vous appuieriez des efforts pour construire des types de logements qui 

attireraient de jeunes familles à North Hatley? 

Définitivement. Selon moi, il faut absolument trouver des moyens, des incitatifs, pour 

attirer des nouvelles jeunes familles dans le village. La construction de nouveaux 

logements est une de ces idées.  

2 – Vision et avenir 

a – Quels changements aimeriez-vous voir à North Hatley? 

J’adhère pleinement au concept de North Hatley, municipalité amie des aînés. 

Toutefois, pour favoriser un développement plus complet du village, je crois que la 

municipalité de North Hatley devrait devenir également l’amie des jeunes familles. 

J’aimerais voir des nouvelles mesures mises en place pour favoriser la venue de 

nouvelles familles au village, qui est selon moi indispensable pour l’économie à long 

terme de la municipalité. 

b – Êtes-vous prêt(e) à travailler pour créer une vision d’une future « Place du village 

[Town Square]», dans la zone préconisée pour le travail des étudiants en 2012? 

En effet, je trouve que leur travail est un énorme cadeau à la municipalité de North 

Hatley. Merci à eux! J’adore leurs propositions, qui par leur sobriété, préservent 

entièrement le cachet du village tout en le revitalisant.   

  1



3 – Dette et financement 

a – Quelles incitatifs pouvez-vous offrir, en plus du développement du centre-ville 

proposé, pour attirer les entreprises et les résidents à North Hatley? 

-Fournir gratuitement l’accès à la plage du NHRS à tous les résidents du village; 

-Fournir gratuitement l’adhésion annuelle à la bibliothèque de North Hatley à tous les 

résidents;  

-Exemption, ou diminution, des taxes municipales pour toutes les nouvelles familles et 

entreprises s’établissant dans le village;  

-Fournir un lieu de travail commun, à un prix minime, pour les nouvelles entreprises 

s’établissant dans le village.  

  b – Avez-vous des alternatives viables pour réduire la dette? 

-Utiliser le cachet du village et du lac Massawipi pour créer des espaces de travail qui 

sont loués ponctuellement à des entreprises ou individus ayant besoin d’un site 

inspirant pour la création, le développement de produits, la génération d’idées et de 

nouveaux concepts; 

-Transformer le marché champêtre du samedi dans un bâtiment fermé, ouvert du 

vendredi au dimanche durant la période estivale. 

4 – Consultation publique et transparence 

a – Êtes-vous prêt(e) à inviter les citoyen(ne)s à participer ou à observer une partie de 

la réunion de travail du conseil? 

Certainement. Présentement, les citoyens n’ont pas accès aux rencontres du conseil 

municipal. Je serais prêt à changer la manière de faire.  

b – Êtes-vous prêt(e)à amorcer des séances d’information et des discussions avec des 

citoyen(ne)s avant l’approbation de tous les grands projets? 

Oui, je crois qu’il est vital que le conseil municipal, de par ses décisions, représente la 

voix des citoyens. Un dialogue ouvert et soutenu entre les citoyens et les élus est donc 

essentiel.  

  

5 – Vos objectifs 
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a – Quelle est votre priorité n ° 1 pour North Hatley? 

LA FAMILLE! Trouver des mesures favorisant la venue de nouvelles familles au village. 

Aller rencontrer les familles déjà installées au village pour connaître leurs besoins. 

S’assurer de la pérennité de la plage du NHRS, la bibliothèque, l’école primaire et le 

parc Dreamland, qui sont des lieux très importants pour tous les résidents de North 

Hatley, mais particulièrement pour les jeunes familles et leurs enfants.  

1 -The Laliberté project and quality assurances 

a – Should a project in the flood zone become viable, are you prepared to vote to go 

back to the developer and ask him to present a scaled-back, environmentally-

responsible alternative to his plan? 

Of course. There is a big debate concerning the scale of this project. A scaled-back 

alternative would enable to maintain the beautiful character of the village while 

minimizing the direct impacts on North Hatley residents. 

b – Would you promote efforts to build types of housing that would attract young 

families to settle in North Hatley? 

Definitely. We need to introduce measures to encourage the arrival of new families in 

the village. Building new housing for the families could be one of the solutions.  

2 – Vision and the future 

a – What changes do you want to see in North Hatley? 

 I fully support the concept of North Hatley - friend of the elders. On the other hand, 

to promote a complete development of the village, North Hatley should also become a 

  3



friend of families. Once again, we need to introduce measures to encourage the 

arrival of new families in the village. This will ensure a long-term economic viability 

for the village.  

b – Are you prepared to work towards creating a vision of a future “Town Square”, the 

area defined for the student work in 2012? 

Sure. With their work, the students made a huge gift to the village of North Hatley. 

Thank you so much! Their propositions are in phase with preserving the character of 

the village while revitalizing this area of North Hatley.  

3 – Debt and financing 

a – What incentives can you offer in addition to the proposed downtown development 

to attract businesses and residents to North Hatley? 

- Free access to the NHRS beach for all residents; 

- Free membership of North Hatley library for all residents; 

-Tax cuts for all new families and businesses moving to North Hatley; 

-Provide a shared workplace at low cost for the new businesses moving to North 

Hatley. 

b – Do you have viable alternatives for reducing the debt? 

-Use the beautiful character of the village and Massawipi Lake to create working 

places available to businesses or individuals needing an inspiring space for creation, 

design of new products, generation of new ideas and concepts; 

-Transform Saturday’s Farmers Market (closed building, open from Friday-Sunday).   

4 – Public consultation and transparency 

a – Are you prepared to invite citizens to participate in a part of the council’s work-

meetings and / or to be observers at work meetings? 

Of course. Right now, the citizens of North Hatley cannot access those meetings. I 

would be willing to change this procedure.  

  4



b – Are you prepared to initiate information sessions and discussions with citizens 

prior to approval for all major projects? 

When important decisions need to be make, I believe it is of utmost importance for 

the town council to represent all of North Hatley residents. This can only be achieve if 

there is an open and continuous dialogue between the residents and the members of 

the town council.   

5 – Your goals 

a – What is your #1 priority for North Hatley? 

FAMILY! We need to introduce measures to encourage the arrival of new families in the 

village, and meet with the families already settled in the village to know their current 

needs. We should ensure the sustainability of the NHRS beach, the library, the 

elementary school and Dreamland Park, which are all essential to the residents of 

North Hatley, especially the young families and their kids.  
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