Consultation publique sur l’avenir de l’église catholique
Le 12 février dernier avait lieu la consultation publique sur l’avenir de l’église catholique à la
salle municipale. Cette rencontre a attiré environ 25 personnes. Lors de cette rencontre, les citoyens
ont été informés des subventions reçues et des travaux qui ont été effectués depuis l’acquisition de
l’église. Les citoyens présents étaient invités à trouver une vocation pour ce bâtiment. Le conseil
remercie les participants et s’engage à faire un suivi sur l’avancement du dossier de l’église
catholique.
Voici les idées de vocation amenées par les citoyens lors de la réunion :
Idées de vocation
Columbarium
Réorganisation du site
historique
Musée
Bureau municipal
Conservation des valeurs

Salle multimédia
Lien avec le parc
Activités communautaires
(sous-sol)

Maison du village

Mariage civil
Lieu de rassemblement (pour
l’ensemble des citoyens)
Autres idées

Sous idées
- Salle de service
- Salle communautaire pour les soupers funéraires
- Endroit d’accueil
- Lieu d’entreposage pour les anglophones
- Objets historiques des citoyens
- La chapelle
- Le haut de l’église
- Messe de Noël
- Mémoire (culte)
- Unité (symbole entre francophone et anglophone)
- Assurer le suivi culturel
- Concert
- Hébergement
- Piste piétonnière
- Club de lecture
- Jeux de société
- Cours d’artisanat
- Activité gratuite
- Cuisine collective pour vente
- Activité privée (OBNL ou non)- Atelier
- Relais motoneige
- Vente de produits locaux et/ou d’antiquités
- Lieu d’outil de dépannage
- Épicerie intelligente (saine alimentation)
- Comptoir alimentaire (produits locaux)
- Lieu de dépôt (friperie)
- Transport de personne (véhicule de la municipalité)
- Bibliothèque libre-service
- Garderie (bénévole : grands-parents, semaine de relâche)
- Tournois
- Club de lecture
- Vocation variable
- Distributeur de breuvages
- Décoration avec les arts des citoyens
- Instruments de musique (violon, piano, etc.)
- Salle multifonctionnelle (division de l’espace par activité ou par
groupe d’âge)
- Café, toast et journal
- Orienter le sondage de la politique familiale vers la vocation de
l’église et demander les besoins
- Collecte de fonds sous forme de loterie
- Attirer les gens hors du périmètre urbain
- Offrir quelque chose que Thetford Mines n’offre pas
- Des activités toutes saisons

