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Rhonda Perry biographieRhonda Perry biographieRhonda Perry biographie

MariMariéée avec deux enfants: Jacob et Isabellae avec deux enfants: Jacob et Isabella

Analyste financiAnalyste financièère, directrice gre, directrice géénnéérale adjointe de la SADC Pontiac rale adjointe de la SADC Pontiac 

depuis 11 ansdepuis 11 ans

ConseillConseillèère municipale de la municipalitre municipale de la municipalitéé de Waltham (2e mandat)de Waltham (2e mandat)

ViceVice--prpréésidente du conseil d'administration de l'sidente du conseil d'administration de l'EntourElleEntourElle depuis 1998depuis 1998

PrPréésidente,sidente, Conseil d'Conseil d'éétablissement, primaire Pontiac, Commission tablissement, primaire Pontiac, Commission 

scolaire Hautsscolaire Hauts--BoisBois--dede--l'Outaouaisl'Outaouais (2004 (2004 -- 2007)2007)

PrPréésidente, conseil d'administration, Garderie sidente, conseil d'administration, Garderie PicabouPicabou (1999 (1999 –– 2006)2006)



MRC PontiacMRC PontiacMRC Pontiac

18 municipalit18 municipalitéés s –– 2 mairesses2 mairesses
109 conseillers dont 42 sont des femmes109 conseillers dont 42 sont des femmes

www.mrcpontiac.qc.cawww.mrcpontiac.qc.ca



Municipalité de WalthamMunicipalitMunicipalitéé de Walthamde Waltham

•• 352 r352 réésidents permanents sidents permanents 
•• 248 saisonniers248 saisonniers
•• 6 conseillers6 conseillers
•• 1 maire1 maire
•• 2 conseill2 conseillèères depuis novembre 2009res depuis novembre 2009
•• 25 ans avec le même DG 25 ans avec le même DG (depuis juin (depuis juin 

1985)1985)



Les défisLes Les ddééfisfis

La province dLa province dééllèègue plus de responsabilitgue plus de responsabilitéés s 
aux municipalitaux municipalitéés ce qui entrainent des cos ce qui entrainent des coûûts ts 
plus plus éélevlevéés pour les rs pour les réésidents. sidents. 

La MRC Pontiac a plusieurs petites La MRC Pontiac a plusieurs petites 
municipalitmunicipalitéés dont chacune offre ses propres s dont chacune offre ses propres 
services.  Les fonds gouvernementaux sont services.  Les fonds gouvernementaux sont 
rrééduits alors le coduits alors le coûût de ces services est refilt de ces services est refiléé
aux raux réésidents.sidents.



Les opportunitésLes opportunitLes opportunitééss
PossibilitPossibilitéé de dde déévelopper nos municipalitvelopper nos municipalitéés dans des s dans des 

secteurs comme le tourisme et agricole.secteurs comme le tourisme et agricole.

Bonne qualitBonne qualitéé de vie offerte aux rde vie offerte aux réésidents.sidents.

MainMain--d'd'œœuvre qualifiuvre qualifiéée en foresterie.  e en foresterie.  

Beaucoup de savoirBeaucoup de savoir--faire sur le terrain prêt faire sur le terrain prêt àà
travailler.travailler.

OpportunitOpportunitéé de prospection pour la MRC Pontiac. de prospection pour la MRC Pontiac. 



ProjetsProjetsProjets

GGéérance des matirance des matièères res 
rréésiduellessiduelles

Site dSite d’’enfouissement enfouissement 
sanitairesanitaire

AmAméénagement du territoirenagement du territoire
ZonageZonage
Les lois de Les lois de 

constructionconstruction

Loisirs et sportsLoisirs et sports
Patinoire et parcPatinoire et parc

Service municipal de baseService municipal de base
Service d'incendie 

Cueillette des ordures et   
recyclage

Entretien des routes Entretien des routes 
Déneigement
Entretien de base



Rhonda PerryRhonda PerryRhonda Perry

Analyste financiAnalyste financièère / directrice adjointere / directrice adjointe
TTééllééphone: 819phone: 819--648648--21862186

SansSans--frais: 1frais: 1--800800--665665--52175217
Courriel: Courriel: rperry@commercepontiac.carperry@commercepontiac.ca



MRC des collinesMRC des collines

MunicipalitMunicipalitéé de Lde L’’AngeAnge--GardienGardien

Population Population 44 465465



La politique nationale de la ruralitLa politique nationale de la ruralitéé
La Politique nationale de la ruralitLa Politique nationale de la ruralitéé vise vise àà assurer le dassurer le dééveloppement des veloppement des 
communautcommunautéés rurales en misant sur leur diversits rurales en misant sur leur diversitéé et leurs particularitet leurs particularitéés s 
et et àà garantir lgarantir l’’occupation dynamique du territoire quoccupation dynamique du territoire quéébbéécois. Grâce cois. Grâce àà
cette politique, les communautcette politique, les communautéés rurales auront s rurales auront àà leur disposition des leur disposition des 
moyens dmoyens d’’intervention souples et adaptintervention souples et adaptéés totalisant 280 M$, dont 238 M$ s totalisant 280 M$, dont 238 M$ 
seront gseront géérréés par les MRC. s par les MRC. 

La Politique nationale de la ruralitLa Politique nationale de la ruralitéé poursuit les orientations stratpoursuit les orientations stratéégiques giques 
suivantes : suivantes : 

Promouvoir le renouvellement et lPromouvoir le renouvellement et l’’intintéégration des populations; gration des populations; 
Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturellesFavoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et et 
physiques du territoire; physiques du territoire; 
Assurer la pAssurer la péérennitrennitéé des communautdes communautéés rurales; s rurales; 
Maintenir un Maintenir un ééquilibre entre la qualitquilibre entre la qualitéé de vie, le cadre de vie, de vie, le cadre de vie, 
ll’’environnement naturel et les activitenvironnement naturel et les activitéés s ééconomiques. conomiques. 



Les dLes dééfisfis

Les lacunes en matiLes lacunes en matièère dre d’’infrastructuresinfrastructures
La difficultLa difficultéé àà maintenir les services de maintenir les services de 
proximitproximitéés de bases de base
Les familles souches vs nouvelles famillesLes familles souches vs nouvelles familles



ComitComitéé agricoleagricole

LL’’importance de crimportance de crééer des opportuniter des opportunitéés de s de 
se rassembler se rassembler 
Se donner un projet de communautSe donner un projet de communautéé
La mobilisation de la population locale   La mobilisation de la population locale   



SolidaritSolidaritéé rurale du Qururale du Quéébecbec

srq@solidaritesrq@solidarite--rurale.qc.ca rurale.qc.ca 



DDééclaration du monde ruralclaration du monde rural
19911991

Par cet engagement, nous nous Par cet engagement, nous nous 
rangeons rrangeons réésolument aux côtsolument aux côtéés de ceux s de ceux 
et celles qui travaillent et celles qui travaillent àà inventer et inventer et àà
bâtir une nouvelle socibâtir une nouvelle sociééttéé rurale et non rurale et non 
pas aux côtpas aux côtéés de ceux et celles qui s de ceux et celles qui 
considconsidèèrent la drent la déésertification de l'espace sertification de l'espace 
rural comme une fatalitrural comme une fatalitéé..


