BILAN PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT
SIMON-OLIVIER CÔTÉ – DISTRICT #11
Investissements parcs et mobiliers urbains :
- Changement d'un module au Parc Maurice-Gauthier
- Installation d'une remise et l'électricité pour jardin communautaire au Parc Bon-Air
- Installation d'un filet protecteur pour la pétanque au Parc Bon-Air
- Installation d'une poubelle sur la promenade rue du Rocher
- Installation de poubelles sur les abords du Pont Ste-Anne
- Installation de bancs (3) et poubelles (4) sur la rue Racine
- Installation de racks à vélo (3) sur la rue Racine
- Changement complet du mobilier du parc au coin de Jacques-Cartier et Bégin
Investissements voirie :
- Trottoir au coin de Vimy et Adam
- Trottoir sur la rue Tessier
- Trottoir sur le boul. Tadoussac en face du Irving
- Trottoir sur la Rue St-Benoit en face de l'école le Roseaux
- Trottoir sur la rue Tremblay
- Dos d'âne (2) sur la rue Orly
- Défense de stationner sur la rue Gouin
- Défense de stationner (2) sur la rue Price
- Défense de stationner sur la rue Sallaberry
- Défense de stationner rue Sabrina
- Remplacement des pancartes pour protéger les enfants sur la rue Laurier
- Pose de Arrêt stop au coin de St-Émile et Brulé (en cours)
- Changement du garde-coprs sur la rue Ste-Anne
- Changement du garde-corps sur la rue Price (en cours)
- Pose de Bolard sur la promenade entre Ste-Madeleine et St-Émile (en cours)
- 4 puisards réparés
- Nettoyage des berges du Saguenay au secteur nord
Comités et commissions :
- Conseil d'arrondissement (18)
- Conseil de Ville (10)
- Commission de l'aménagement, du génie et de l'urbanisme (10)
- Commission de l'environnement (9)
- Commission des services communautaires et vie de quartier (7)
- Commission des arts et de la culture (8)
- Conseil des Arts de Saguenay (2)
- Comité de circulation (4)
- CADUS (2)
- Comité consultatif d'urbanisme arr. Chicoutimi (22)
- Comité de travail de l'arr. Chicoutimi (15)
- Comité de piste cyclable (1)
- Comité de district #11 (1)
- Comité du croissant culturel (3)
- Comité de l'association du centre-ville (13)
- Comité Patrouille à vélo (2)

Aide aux organismes (71 organismes appuyés):
- AFEAS Ste-Claire

- Théatre 100 masques

- AFEAS St-Luc

- Développement et paix

- Association des centres-villes de Chicoutimi

- Club Richelieu de Chicoutimi

- CRAC de St-Luc

- Maison des familles de LaBaie

- Club Optimiste

- Moisson Saguenay-Lac-St-Jean

- FADOQ

- Centre Horizon 3ieme Age

- Ligue du camp des hommes

- Cercle des fermières de Chicoutimi

- Café du Presbytère

- Corpo loisir Ste-Anne

- Porte ouverte au passant

- Festival de musique du Royaume

- Tournois novice en fête de Chicoutimi

- Fondation de ma vie

- Association chasse et pêches de Chicoutimi

- Fondation équilibre

- Centre de formation professionnel l'OASIS

- La Recette

- Chevalier de colomb 4e degré

- Local jeunes Centre-Ville

- Clowns thérapeutiques Saguenay

- MEPAC

- Club Rotary Secteur nord

- Orchestre Symphonique

- Corporation du chantier du père Alex

- Sidanse

- École de cirque du SLSJ

- Service de travail de rue de Chicoutimi

- Escadron 634

- Société canadienne de la sclérose en plaque

- Fabrique paroisse Ste-Anne

- Société canadienne du cancer

- FADOQ Chicoutimi

- PAICS HLM de Chitouimi

- Festival Jazz et Blues

- Maison Notre-Dame

- Chevalier de colomb 9735

- Café jeunesse de Chicoutimi

- Ultra marathon Leucan

- Club de pétanque de St-Luc

- 2 rose on the go

- Comité Enfaim

- Troupe des fous du Roi

- Clowns soleil

- AFEAS Ste-Anne

- Ligue de carte de l'horizon

- Asso Fibromyalgie

- Service d'assistance santé

- SAGYM

- Théâtre la Rubrique

- Club nautique du Fjord

- Éco-Kartier

- Club optimiste Chicoutimi

- Salon des métiers d'art

- Club social de la colline

- Croix-rouge

- Fondation Léonce Bouchard

- Fondation mon ami

- Légion royale filiale 235

- Ligue amical de dard

- Regard sur le court métrage

- Le club des joyeux mercredi

- SOS stérilisation

Dossiers ou engagements divers :
- Fermeture du pont Dubuc
- Déneigement
- Rue St-Luc problème d'usage et de la voie publique
- Projet pilote de vignette de stationnement
- Projet pilote de réduction de vitesse dans les quartiers
- Relocalisation du skate-parc intérieur
- Implantation d'un skate-parc extérieur sur la zone portuaire
- Dossier des comités de loisirs
- Dossier du Centre d'amitié d'autochtones
- Dossier des Fous du Roi
- Dossier du drapeau de la fierté gai
- 4 dossiers concernant l'OMH et le droit des usagers
- Problème de vitesse sur Roussel au niveau du Cap St-François
- Rencontre avec plus de 40 organismes du milieu
- Plus de 350 citoyens rencontrés pour des problèmes divers
- Participation aux Assises de l'Union des municipalités du Québec en Mai
- Participation au colloque de la Fondation Rue Principale sur le Patrimoine
- Participation au colloque des saines habitudes de vie
- Formation sur l'éthique municipale
- Comité de lancement de l'Accorderie de Chicoutimi
- Présidence d'honneur pour les Clowns Thérapeutiques Saguenay
- Présidence d'honneur pour le colloque en éco-conseil
- Présidence d'honneur pour la Fondation Mgr Léonce Bouchard
- Présidence d'honneur pour le Salon des métiers d'arts
- Participation à la Campagne Relais pour la Vie
- Participation à plusieurs conférences (3) et ateliers (2) sur le sujet municipal ou jeune en politique
- Participation à la Guignolé des médias en décembre 2013
- Participation au Grand prix du cyclisme du Saguenay comme représentant de Ville Saguenay
- Participation à l'activité 100 actions en 1 jour
- Une douzaine de représentation diverses à des événements comme représentant de Ville Saguenay
- Administrateur du comptoir vestimentaire les Fringues
- Administrateur du Forum social régional 02
- Administrateur de la Fondation entrepreneurs sans frontières
Dossiers en traitements pour la prochaine année :
- Aménagement du parc linéaire entre Jacques-Cartier et Ste-Anne
- Voie piétonne entre Boul. Université et Place du citoyen (Parc Jean-Béliveau)
- Installation de 2 dos d'âne secteur nord
- Patinoire synthétique au parc Maurice Gauthier
- Installation de peinture ''Ralentissez'' sur la chaussez sur Roussel
- Ajout de 3 traverses piétonnes sur Roussel
- Replanter des arbres sur Racine (5)
- Implanter un projet pilote sur le budget participatif dans le district #11
- Présidence d'honneur pour le Service budgétaire de Chicoutimi
- Refonte du PIIA du Centre-Ville
- Dossier de la véloroute du Fjord

