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Dossier de la nouvelle clinique médicale
Un projet piloté par Développement Marieville
MARIEVILLE, le 8 décembre 2014 – La Ville de Marieville tient à rappeler qu’elle est
favorable au projet d’une nouvelle clinique médicale à Marieville. Bien qu’elle ne pilote
pas le dossier, la Ville s’engage une fois le projet implanté, à soutenir financièrement le
fonctionnement de la clinique.
Le projet d’implantation d’une nouvelle clinique médicale a été initié par l’organisme
sans but lucratif Développement Marieville et sa réalisation relève entièrement de celuici. Ayant pour mandat d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie et les services à
la communauté, l’organisme travaille depuis plusieurs années sur ce projet.
Cependant, la Ville tient à préciser que l’organisme Développement Marieville est
indépendant de la Ville de Marieville et qu’il est entièrement autonome dans sa prise de
décision à l’égard de ce dossier. La Ville de Marieville, sensible au besoin de sa
population d’avoir accès à un médecin, s’engage à verser, une fois le projet implanté,
une somme équivalant à 10 $ par citoyen pour assurer le fonctionnement de la clinique.
Cette aide sera consentie pour une durée de trois ans.
« Les besoins en services de santé sur notre territoire ont changé suite à la forte
croissance démographique que nous avons connue au cours des dernières années.
Bien que l’implantation d’une clinique médicale ne relève pas de la mission d’une Ville,
nous ne pouvons qu’être en faveur d’une telle initiative. C’est pourquoi le Conseil
municipal s’engagera financièrement, lorsque la nouvelle clinique sera ouverte au public,
à contribuer à son fonctionnement afin de permettre à nos citoyens et citoyennes d’avoir
accès à un médecin », souligne le maire de Marieville, monsieur Gilles Delorme.
Pour toute question concernant le projet de clinique médicale, l’évolution du dossier ou
pour s’inscrire sur une liste d’attente pour avoir accès à un médecin, les citoyens doivent
communiquer directement avec les représentants de Développement Marieville au
450 460-4978.
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