CONCLUSION

Le comité Les Milotois en action !
De gauche à droite : Chantale Arnold, Mélissa Bouchard,
Sara Girard, Rita Ouellet, Gloria Bouchard
Absents : Patrick Bouchard, Marc Laliberté.

MOTS DU COMITÉ

Saint-Ludger-de-Milot est une municipalité dynamique qui relève les défis
d’adaptation et de développement d’aujourd’hui. Elle incarne les traits
d’une communauté qui prend les bons moyens pour se prendre en main en
réalisant des projets et en impliquant sa population pour offrir des services
aux résidents de tous les âges.

En quoi cette démarche est-elle positive pour la municipalité ?
« Les développements à venir rendront la municipalité attrayante et active »
« Elle permet d’embellir la municipalité et le cœur du village »
« Elle améliore les espaces publics »

Il revient maintenant à la municipalité et à ses citoyens de mettre en œuvre
ce plan d’embellissement et de revitalisation. Cette prise en charge du plan
d’action s’effectuera dès le printemps 2018 pour se terminer en 2020.

Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans le comité Les Milotois en action! ?
« Pour créer des aménagements favorables à la santé et à la qualité de vie de la population »
« Pour améliorer mon milieu de vie »
« Parce que la vitalité de mon village me tient à coeur »

La démarche de revitalisation entreprise en 2017 avec le comité Les Milotois
en action! est l’un des bons exemples de sa détermination à mettre en valeur
son milieu de vie. Les membres du comité ont travaillé avec enthousiasme
et sans relâche pour réaménager le parc du centre et requalifier l’avenue
Lévesque afin de rendre le cœur villageois plus attrayant, invitant et mieux
adapté à la réalité actuelle de la communauté milotoise.

Est-ce que vous recommanderiez ce type de démarche ?
« Oui, puisque ces projets attirent de nouvelles personnes au village »
« Assurément, très motivant pour l’ensemble de la population »
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