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La municipalité de Rivière-Ouelle demande aux candidats de la
Côte-du-Sud un engagement formel
RIVIÈRE-OUELLE, le 27 mars 2014 – Dans le cadre de la campagne électorale, le maire de
Rivière-Ouelle, M. Louis-Georges Simard et le conseiller municipal M. Jean Vézina ont
rencontré les candidats des deux principaux partis M. André Simard (Parti Québécois) et M.
Norbert Morin (Parti Libéral du Québec). Le but était de présenter les priorités de la Municipalité
notamment l’utilisation de l’édifice du Centre Thérèse Martin.
Les élus municipaux souhaitent obtenir du futur député de la Côte-du-Sud un réel engagement
à assumer un leadership dès la première année de son mandat afin de travailler et soutenir la
recherche de solutions concrètes pour l’occupation des locaux de cet édifice.
Rappelons qu’en 2013 dans le cadre d’un comité sur la relance du Centre Thérèse Martin, la
Municipalité en partenariat avec le CLD ainsi que la SADC avaient financé une étude sur la
qualité de ce bâtiment. Le rapport des experts indique que la qualité de l’état du bâtiment est
jugée excellente. De son côté, le conseil d’administration du CSSSK vient de voter une
résolution pour se départir de cet édifice.
Lors des discussions avec les deux candidats, tous s’entendaient pour dire qu’il était
inconcevable d’avoir sur le territoire de la Municipalité et de la MRC de Kamouraska un actif
public et gouvernemental de cette qualité qui demeure inoccupé. Cet édifice qui a fait l’objet de
travaux récents de plusieurs millions et qui ont été payés à même nos impôts ne peut demeurer
vacant et être voué à l’abandon.
À la suite de cette rencontre les deux candidats se sont formellement engagés à faire de cet
enjeu une priorité advenant leur élection. M. André Simard pour sa part, s’est engagé par écrit
auprès du Maire de la municipalité de Rivière Ouelle.
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