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À la Une
Les élections municipales s’en viennent à
grand pas. En effet, la population sera invitée
à se prononcer afin de choisir les prochaines
personnes qui agiront au conseil municipal
des Méchins.

aura à transiger. Nous ne connaissons pas
encore les délais de ce processus. Cependant,
le projet est encore en cheminement et la
municipalité des Méchins aura à se prononcer
plus tard.

Nous vous rappelons que la période de mise
en candidature pour les postes de
conseillères, conseillers et pour le poste de
mairesse, maire sera du 20 septembre au 4
octobre 2013.

Lien
entre
Santé
et
changements
climatiques
:
découvrez le site Mon climat,
ma santé!

Nous encourageons toutes les personnes
intéressées à se présenter pour un ou l’autre
des postes à le faire. Plus il y a de
candidatures, plus le débat d’idée sera grand !
Le monde municipal vie de grands défis en ce
moment et il a besoin de gens qui ont des
idées et surtout des gens passionnés !

Le site Mon climat, ma santé est la référence
québécoise sur les impacts des changements
climatiques sur la santé. Alors que les
scientifiques prévoient une accentuation des
changements climatiques au Québec et dans
le monde, ce site propose une foule
d’informations utiles pour vous adapter et
agir.

Le vote aura lieu le dimanche 3 novembre.
Plus d’informations vous seront transmise en
cours de campagne électorale.

Projet éolien communautaire
bas-laurentien
À titre de rappel, le gouvernement québécois
a octroyé un lot de 225 MégaWatt afin de
créer un projet communautaire pour
l’ensemble du territoire du Bas-St-Laurent. Ce
projet permettrait à l’ensemble de la filière
éolienne, de poursuivre ses activités de
développement, entre autre. De plus, il est
fort possible pour les municipalités d’obtenir
certaines redevances en lien à l’exploitation de
ce 225 MW.
Les municipalités devaient se prononcer afin
de bénéficier de leur droit de retrait ou pas et
ce, avant le 10 septembre. Or, nous n’avons
pas eu à nous prononcer puisque les chiffres
qui nous étaient fournis n’étaient que des
probabilités et des prévisions. Nous attendons
donc que le processus d’appel d’offre soit
lancé et complété afin de sélectionner
l’entreprise avec qui le projet bas-laurentien

De plus, Mon climat, ma santé propose une
conversation 2.0 permanente sur la santé et
des changements climatiques avec son blogue
interactif, son compte Facebook, Twitter et
son bulletin électronique. Ce site Web unique
a été développé par l’INSPQ (Institut Nationale
de Santé Publique du Québec) dans le cadre
du Plan d’action 2006-2012 sur les
changements climatiques du gouvernement
du Québec.
Vous pouvez visiter son site Internet au
www.monclimatmasante.qc.ca

Vos Commentaires
Vos commentaires et vos questions sont les
bienvenus. Vous pouvez les adresser par
courriel à Steve Ouimet à l’adresse :
st.ouimet@gmail.com Pour les citoyens qui le
désirent, M. Ouimet est disponible sur rendezvous. Pour prendre rendez-vous, contactez
Mme Martine Marceau, au 418 729-3952.

