COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ
Il va sans dire que le 150e anniversaire de notre paroisse ne peut être mené à bien sans une
participation active de la Municipalité. Des premiers balbutiements de décembre 2001 jusqu'à
la fin des fêtes, elle sera sans l'ombre d'un doute le partenaire principal du Comité Central des
Fêtes du 150e de Buckland. La fête pour avoir lieu a absolument besoin de l'appui non
équivoque du Conseil municipal.
Les membres du Conseil municipal semblent heureux qu'un groupe de citoyens et de
citoyennes soit intéressé à l'organisation des fêtes. Dans la mesure du possible, ils apporteront
leur appui sous toutes les formes permises par la gestion municipale. En voici des exemples
concrets. En plus de fournir au CCF-150 un budget de démarrage de mille dollars (1000$), de
donner accès régulièrement au journal municipal Le Vent du Sud , notre Municipalité fournit
gracieusement ses locaux pour toutes les activités reliées au 150e. Effectivement après
arrangements préalables, des locaux sont disponibles pour les réunions régulières et spéciales
du CCF-150 et des CS. Il en est de même pour les séances d'information, les soirées
organisées par les gens du 150e ou par les organismes de la paroisse lorsque les bénéfices
sont versés pour le 150e.
Il faut mentionner l'excellente contribution du secrétariat de la Municipalité qui alimente
gratuitement les besoins en photocopies du CCF-150. De plus, la grande majorité des textes
produits par le CCF-150 ont été traités au secrétariat municipal, qu'ils soient de caractère
administratif ou de promotion pour notre fête, ce qui comprend la totalité des articles parus
dans Le Vent du Sud.
La visibilité que notre Municipalité accorde au 150e de notre paroisse s'inscrit dans l'esprit
d'appartenance de ses résidents et ses résidentes. Tous sont fiers de leur coin de pays.
Le support administratif provenant du bureau municipal est exemplaire, quoique normal,
puisque des bénévoles également payeurs de taxes veulent travailler pour la promotion de
Buckland et pour la fête souhaitée par l'immense majorité de la population de Buckland.
Depuis mars 2004, le Conseil municipal a délégué un représentant pour siéger au CCF-150.
Afin de faire un bon suivi, le Conseil avait aussi demandé que le CCF-150 lui fournisse les
procès-verbaux de ses réunions de même que ses états financiers intérimaires sur une base
trimestrielle; ce qui fut fait dès les débuts en 2003.
Le CCF-150 lançait en début de 2004 l'idée d'une collaboration avec la Municipalité pour le
lancement d'un site Internet. Les membres du Conseil municipal après examen de la situation
ont adhéré à cette approche. Une équipe de bénévoles recrutée par le CCF-150 met ses
compétences au service des deux entités. L'objectif étant que le site devienne opérationnel
pour juin 2005.
Notre maire a fait valoir auprès de notre députée provinciale les grands besoins pour ce qui
est du fonds de roulement du CCF-150. Mme Dominique Vien a répondu à hauteur de deux
cent dollars (200$) en 2003 et 2004 à même son budget discrétionnaire visant à encourager
l'action bénévole.
Autre point très important : en octobre 2004, le Conseil municipal et le CCF-150 ont tenu une
première réunion de travail en vue d'établir des protocoles visant à faciliter et assurer la
stabilité des opérations du CCF-150. En plus d'apporter des précisions sur les rôles de chacune
des parties, la rencontre se voulait un exercice de planification à plus long terme. Le Conseil
municipal, en tenant compte des discussions et du document de travail déposé, verra à
soumettre un projet de protocole satisfaisant pour les deux parties, à être entériné d'ici
décembre 2005.

Globalement, par les gestes concrets qu'elle a posés, la Municipalité a démontré sa confiance
envers les membres du CCF-150. Elle considère que l'orientation qui a été donnée au
déroulement des activités du 150e est compatible avec les attentes municipales.
À suivre…

