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                                              Des nouvelles du CADR 
 

Deux projets en cours de réalisation 
 
Le premier projet est le sentier à usage multiples près du cimetière. Dans le cadre du plan d’ac-
tion gouvernemental pour les saines habitudes de vie, une subvention de $1000 est disponible 
afin de promouvoir des environnements favorables à un mode de vie actif. Le CADR se joint au 
comité des Loisirs et à RAGARO pour identifier, aménager et cartographier les sentiers afin de 
les rendre plus accessible à la population. Une autre demande de financement, en partenariat 
avec le Club du souvenir de Roquemaure, sera présenté au programme d’infrastructures Québec
-Municipalités amie des aînés (PIQM-MADA) pour l’aménagement d’un stationnement et la pose 
de gravier à certain endroit dans les sentiers pour les rendre accessible à plus de gens possible. 
 
Le deuxième projet, Ici on modère, est réalisé en co-partenariat avec la municipalité et le minis-
tère des Transports du Québec. Le projet vise à sensibiliser la population à la sécurité routière 
par la pose de panneaux de signalisation, de traverses piétonnières identifiées, la sensibilisation 
des jeunes aux bonnes pratiques et l’achat d’un radar qui nous rappelle de modérer. Ce projet a 
reçu un financement de $7486 provenant du ministère des Transports du Québec et la municipa-
lité y investie un montant d’environ $1872. Ce projet répond à un besoin exprimé dans la poli-
tique familiale et municipalité amie des aînées de Roquemaure. 
 
Appui à la Coopérative de Solidarité Dépanneur de Roquemaure 
 
La Coopérative de Solidarité Dépanneur de Roquemaure a demandé l’appui du CADR dans son 
projet de remplacement des réservoirs d’essence devenu désuet. À la rencontre du mois de fé-
vrier, le comité a décidé de remettre à la coopérative un montant de $5000 provenant des fonds 
du CADR. Ce montant provient d’épargnes réalisées lors de projets passés, notamment la re-
mise en culture des terres par le projet Agrico2000. Le maintien des services de proximité à la 
population, que représentent le dépanneur et le service d’essence, sont inscrit aux orientations 
du plan de développement et de diversification économique de Roquemaure pour la période 
2015-2020. Nous croyons fermement que ce don est directement liée avec le mandat du CADR 
d’appuyer le développement de Roquemaure par la mise en œuvre des actions jugées priori-
taires par les citoyens.  
 

Bon printemps à tous! 
 

                                              Votre comité CADR 
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