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La municipalité travaille actuellement et 

activement avec les comités locaux sur 

l’amélioration du fonctionnement  de la 

structure municipale actuelle.  

Depuis quelques années, au sein de la 
Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-
du-Saint-Laurent, des questionnements 
ont été soulevés quant à la structure de 
fonctionnement actuel de la municipalité, 
visant entre autres et plus 
particulièrement l’implication des 
comités locaux.  

Depuis, la Municipalité de la Côte-Nord-

du-Golfe-du-St-Laurent, en collaboration 

avec le ministère des Affaires Municipales 

et de l’habitation (MAMH), a suscité 

l’implication des comités locaux afin de 

proposer des améliorations au 

fonctionnement de la municipalité et des 

modifications à la structure de 

l’organisation actuelle. 

Des consultations auprès des comités 

locaux ont eu lieu au printemps 2018, en 

novembre 2019 et en novembre 2020. Les 

membres ont pu se faire entendre sur 

leurs défis et proposer des pistes de 

solutions au manque de mobilisation du 

milieu. 

La proposition retenue est de demander à 

la ministre du MAMH d’instituer un 

comité général composé d’un membre de 

chaque comité local, idéalement du 

président ou de la présidente. La 

demande est en cours de traitement par 

le ministère. 

Une rencontre a déjà eu lieu entre les 

membres en décembre 2021 et nous 

pouvons déjà constater de l’avancement 

dans les discussions vers l’amélioration de 

notre structure. 

Voici les représentants qui travaillent sur le 
processus en vue de vous représenter au 
sein de votre municipalité :  
 

Mme Heather Rogers, Kegaska 

M. Denis Desjardins, La Romaine 

M. Stephen Martin, Chevery 

M. Kelly Bobbitt, Harrington Harbour 

M. Gilles Monger, Tête-à-la-Baleine 

 

Au sommaire, les discussions provenant 

du milieu sont plutôt unanimes. Ce qui en 

ressort principalement sont les suivants : 

 

1. Favoriser l’intérêt et la 

participation citoyenne; 

2. Implanter des procédures plus 

démocratiques et en meilleure 

représentation de la population; 

3. Adapter la structure pour une 

meilleure efficacité du 

fonctionnement; 

4. Clarifier les rôles, mandats et 

responsabilités; 

5. Modifier les procédures en 

respect d’une structure révisée; 

6. Augmenter et faciliter les canaux 

de communication. 

 

La Municipalité Cote-Nord du Golfe St-

Laurent travaille de concert avec le 

MAMH et les comités locaux afin de 

présenter à la population, une structure 

représentative des besoins et de la vision 

de sa population représentée par les 

membres élus de chacun des comités 

locaux et ce au courant de l’année 2023. 

 

Nouvelles municipales et changements en vue

 



Employés de l’administration au 

service des populations et ce à 

différents niveaux : 

Administratrice : Darlene Rowsell-Roberts 

Secrétaire à l’administration:  Kathy-Ann 

Nadeau 

Inspectrice municipale : Crystal Rowsell 

Secrétaire trésorière adjointe : Nancy 

Cox:  

Coordonnatrice pour les mesures de 

sécurité, technicienne administrative et 

l’aéroport de Chevery: Jody Anderson  

Technicienne de bureau : Josée Stubbert 

Adjointe à la direction générale : Danielle 

Collard 

_________________________________ 

Vous pouvez consulter notre page WEB.  

Pour en savoir plus…  

www.mcngsl.ca 

Vous y retrouverez aussi les représentants 

élus de chacun de nos comités locaux.  

À titre de rappel, des élections 

municipales se tiendront dans les villages 

suivant en mai 2022.  

• Chevery  

• Harrington  

• La Romaine  

Et en octobre 2022 …  

• Tête-à-la-Baleine 

Kegaska en octobre 2024 

_________________________________ 

 

 

Nos employés municipaux dans chacun 

des villages de notre municipalité 

travaillent soit à temps plein, à temps 

partiel, sur appel ou à contrat. Les défis 

sont grands et souvent nos travailleurs 

font un peu de tout. Nous apprécions leur 

dévouement pour leur village et les en 

remercions. 

_________________________________ 

Les bénévoles occupent aussi une place 

très importante dans nos communautés 

pour la plupart vieillissantes. Sans leur 

implication, plusieurs activités ne seraient 

pas possibles !  

Nous vous invitons à nous partager les 

noms de vos bénévoles et en quoi ils sont 

importants pour votre village.  

Il serait bien de les remercier et de 

souligner leur dévouement !!  

Pour le faire, envoyez-nous une petite 

note par courriel ou par la poste! 

dcollard@mcngsl.org 

jstubbert@mcngsl.org 

Ou 

MCNGSL 

29 chemin d’Aylmer Sound 

Chevery, QC 

G0G 1G0  

À l’attention de Josée Stubbert. 

Nous avons bien hâte de vous lire. 

_________________________________  
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Tourisme Côte-Nord 

Nos villages feront dorénavant partie de 

tourisme Côte-Nord et auront un 

autocollant touristique à offrir aux 

touristes qui visiteront notre région. Pour 

se les procurer, ils devront se rendre à un 

endroit spécifique de chaque village 

visité, précisé dans leur brochure 

touristique qui leur sera remise par 

Tourisme Cote-Nord. 

La sélection de photos en vue de 

l’illustration par la compagnie Caplan, a 

été faite par votre comité local, qui eux en 

ont fait une image représentative de 

chaque village de notre municipalité.  

Voici les illustrations et l’endroit pour se 

les procurer: 

 

Kegaska : Welcome center 

 

La Romaine : Centre d’interprétation  

 

 

 

   Harrington Harbour : Rowsell House 

 

 

Chevery : Bâtiment de la STQ (marina) 

 

Tête-à-la-Baleine : Association touristique 

 

 



 

Procédures en cas d’urgence 

médicale ou d’un accident à 

l’intérieur du village ou à 

l’extérieur. 

À la suite d’événements d’urgence vécues cet 

hiver dans notre belle région, nous aimerions 

prendre l’opportunité de vous informer qu’en 

tout temps si vous êtes témoins ou victimes 

d’un accident, d’une situation d’urgence 

comme la maladie et que vous avez besoin 

d’assistance immédiate, COMPOSEZ LE 9-1-1, 
cela enclenchera une série d’actions rapides 

pour répondre le plus efficacement possible à 

l’urgence. 

En cas de situation d’urgence, 

l’improvisation n’a pas sa place. 

 

 

 

 

 

                                         
 

Là-dessus, nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques en vous rappelant que votre municipalité est là 

pour vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


