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Planification stratégique
Municipalité de Lingwick
2014-2025

Vision
Unis et fiers
Le Canton de Lingwick aura su miser sur ses forces locales et il sera reconnu pour son accueil
et son environnement bucolique. La municipalité offrira aux citoyens un milieu de vie solidaire
et un environnement de qualité. Son dynamisme attirera les visiteurs et nouveaux arrivants
qui seront à la recherche d'un milieu stimulant leur permettant de réaliser tous leurs projets.
Ø Créative

Ø Solidaire

Ø Invitante

Enjeux à travailler
1. La vitalité économique
2. L’implication citoyenne et le bénévolat
3. Le patrimoine naturel et bâti
4. L’environnement de qualité
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Objectifs généraux et spécifiques

ENJEU 1: Vitalité économique
OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Maintenir et attirer de nouveaux résidents
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o
o
o
o

Diffuser et promouvoir l’offre immobilière.
Offrir des terrains de plus grandes superficies.
Offrir une diversité au niveau de l’offre immobilière.
Améliorer l’accès à la propriété.

Idées actions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afficher les terrains du chemin du Belvédère sur la route 108.
Afficher les propriétés à vendre sur notre site internet.
Répertorier les terrains blancs.
Acheter des terrains et les offrir aux nouveaux arrivants.
Faire un sondage afin de connaître les besoins des personnes aînées sur le plan de
l’habitation et du maintien à domicile.
Évaluer les possibilités de subdiviser certaines terres agricoles.
Créer différentes zones (villégiature, fermette, multi-génération etc.)
Élargir les incitatifs financiers à l’établissement.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Offrir une diversité de services de proximité.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o
o
o
o
o
o

Encourager l’achat local.
Conserver un service d’essence.
Diversifier et conserver nos services de restauration.
Développer un pôle de service de santé.
Améliorer le transport des individus.
Promouvoir nos services de proximité.

Idées actions
1. Évaluer la possibilité de créer un marché de solidarité local.
2. Mettre à la disposition un local pour les professionnels de la santé.
3. Avoir une infirmière occasionnelle.
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4. Instaurer un guichet unique pour tous les services de transport et de le publiciser.
5. Établir un système de co-voiturage accessible sur le site web de la municipalité et constituer
une banque de noms de gens disponibles pour des aller-retour.
6. S’adresser aux MRC du HSF et du Granit pour avoir notre part du budget pour le transport.
7. Inclure un arrêt à Lingwick, à heure fixe, sur un trajet Lac Mégantic/Sherbrooke.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Encourager la création emplois
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o
o
o
o

Encourager l’accroissement de nos entreprises et entrepreneurs locaux.
Développer le terrain commercial appartenant à la municipalité.
Stimuler l’installation de nouvelles entreprises.
Promouvoir nos entreprises existantes.

Idées actions
1. Utiliser le site web de la municipalité pour des informations aux entreprises et afficher les
entreprises.
2. Offrir des formations aux entrepreneurs : comptabilité, soutien administratif, marketing.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Exploiter le potentiel touristique.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
o Encourager les services reliés à l’accueil de visiteurs.
o Faire valoir les attraits de Lingwick : chasse et pêche, eau, forêt, etc.

Idées actions
1. Créer une image originale pour la municipalité, une identité, un slogan.
2. Panifier une campagne publicitaire dans la MRC du HSF (télévision, site de la municipalité,
médias sociaux, etc.)
3. Portes ouvertes sur le canton avec un événement.
4. Un festival qui nous ressemble.
5. Halte VR.
6. Kiosque touristique à mettre à jour (Gould et Lingwick)
7. Faire un panneau d’interprétation.
8. Promouvoir nos attraits lors des rassemblements (ex : tournoi de poches)
9. Utiliser le diaporama touristique pour faire la promotion de nos attraits lors des
rassemblements.
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10. Promotion de produits artisanaux de la boutique des artisans sur notre site Facebook.
11. Créer un groupe de citoyens désireux de vivre la journée Autocar de la Ruée vers Gould.

ENJEU 2 : Implication citoyenne et bénévolat
OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Créer un milieu communautaire dynamique.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o
o
o
o

Encourager les initiatives spontanées.
Informer les citoyens des activités et animations à venir.
Favoriser les activités multi-générationnelles et le transfert des connaissances.
Prévoir les infrastructures nécessaires et de qualité afin de créer un milieu de vie
dynamique.
o Organiser des activités familiales afin de promouvoir l’activité physique.
o Prévoir des services pour les personnes aînées selon les besoins.
o Soutenir les familles.

Idées actions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Aménager un lieu rassembleur au cœur du village.
Mettre sur pied un club de marche avec animation (activité structurée).
Créer un circuit sportif, un centre de cardio plein air, fournir des consignes sur les exercices
à faire.
Installer des bancs à proximité du jeu de pétanque.
Mise à niveau des terrains et des équipements.
Recréer des tournois de balle molle entre les familles, du baseball, badminton, jeu de fer,
work-out pour tous, etc.
Recruter un animateur en loisirs afin de structurer les activités.
Créer des clubs sportifs.
Maintenir le camp de jour estival en impliquant les familles.
Proposer une activité pour les enfants dans le parc-en-ciel, le samedi après-midi.
Installer un arrosoir en forme de fleur pour attirer les jeunes dans le parc.
Créer un réseau de parents.
Créer une troupe de théâtre amateur.
Offrir des cours de peinture/aquarelle donnés par des artistes locaux.
Donner des cours de danse.
Organiser des soirées de danse thématique et inviter les aînés à raconter comment ça se
passait autrefois.
Acheter des cousins pour les sièges dans les estrades, des « T-bars ».
Faire de la publicité pour le programme Viactive (présentement il y a 12 à 15 personnes).
Créer un calendrier évolutif des activités mensuelles et le publier dans le reflet.
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20. Envoyer l’information aux résidents saisonniers.
21. Envoyer un calendrier annuel des activités et le remettre avec celui des différentes
collectes (vidanges et recyclage).
22. Explorer les solutions avec les autres municipalités en matière d’animation pour les
adolescents.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Améliorer le sentiment d’appartenance et la fierté.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o Communiquer l’implication et les initiatives réalisées (activités, événements, etc.).
o Accueillir les nouveaux arrivants.
o Promouvoir nos richesses d’hier et d’aujourd’hui auprès des résidents.

Idées actions
1.
2.
3.
4.

Maintenir le panier d’accueil des nouveaux arrivants.
Développer un groupe de parrainage pour les nouveaux arrivants.
Avec l’aide du calendrier annuel municipal afficher nos atouts.
Utiliser le journal le Reflet afin de parler de nos bons coups.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Encourager la prise en charge du développement par les citoyens.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o
o
o
o
o
o

Inclure les résidents dans les démarches reliées au développement.
Tenir les citoyens informés tout au long du processus (développement).
Donner l’appui nécessaire aux groupes de bénévoles.
Favoriser l’implication ponctuelle.
Récompenser l’implication des citoyens.
Consolider nos ressources bénévoles et éviter le dédoublement.

Idées actions
1. Faire un tirage mensuel pour récompenser les citoyens qui se sont impliqués
(commanditaires locaux pour les prix)
2. Afficher les actions en matière de développement sur le site web de la municipalité.
3. Prendre les commentaires des résidents via le site web de la municipalité.
4. Organiser une Foire au bénévolat ou une Fête communautaire; expliquer la mission des
organismes, leurs activités et faire connaître le rôle des bénévoles.
5. Créer une banque de bénévole.
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6. Créer une table de concertation formée d’un représentant de chaque organisme et
association.
7. Présenter des demandes de financement auprès des instances régionales ou
gouvernementales.
8. Offrir aux adolescents de faire 2 heures de bénévolat par semaine.
9. Offrir un service de garde ponctuel lors de réunion.
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ENJEU 3 : Patrimoine naturel et bâti
OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Conserver et promouvoir notre caractère bucolique.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o Embellir notre municipalité.
o Protéger nos paysages bucoliques.
o Favoriser l’implantation d’activités et d’infrastructures attractives en lien avec l’esprit
bucolique.

Idées actions
1.
2.
3.
4.

Fleurir nos espaces publics.
Entretenir nos tunnels d’arbres.
Distribuer des fleurs et du compost aux résidents.
Améliorer les aménagements en bordure de la rivière aux Saumons (aménager des sentiers
au parc du Belvédère).
5. Concours de pigeon d’argile.
6. Concours de pêche.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Augmenter l’accès à la nature.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o Donner accès à nos lacs.
o Augmenter l’accès à nos rivières.
o Favoriser l’accès à nos forêts.

Idées actions
1.
2.
3.
4.
5.

Faire des pistes de ski de fond, cyclables, de randonnée équeste.
Évaluer la possibilité de créer des sentiers de quads et motoneiges dans les bois.
Sentier de Gould à la plage.
Favoriser les partenariats avec les Clubs privés.
Cours d’initiation à la nature offert par un club intéressé.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
7
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o Mettre en valeur nos églises.
o Favoriser la restauration et l’embellissement des résidences.
o Mettre en valeur et promouvoir la culture écossaises et notre histoire.

Idées actions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Faire des spectacles dans l’église Chalmers et au pont couvert.
Organiser une journée porte ouverte sur l’histoire écossaise.
Ouvrir nos églises.
Festival des traditions écossaises.
Appliquer la réglementation municipale de manière plus stricte.
Dimanche après-midi danse « set carré » à la Ruée.
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ENJEU 4: Environnement de qualité
OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Diminuer notre impact sur l’environnement.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o Préserver nos richesses naturelles.
o Diminuer la quantité de matières résiduelles.
o Définir la position environnementale de la municipalité.
o Considérer l’environnement dans l’ensemble des projets de développement

Idées actions
1. Fournir le nombre de bac de recyclage appropriés pour les commerces, entreprises et
résidents.
2. Donner des formations sur le compostage.
3. Organiser des journées d’échange afin d’encourager la réutilisation des objets.
4. Mettre à la disposition des résidents des installations nécessaires pour favoriser la
récupération du linge et du tissu.
5. Rédiger une politique environnementale.
6. Mettre sur pied un atelier pour apprendre à jardiner « bio » et à éloigner les insectes, sans
utiliser des pesticides.
7. Service de collecte hebdomadaire des déchets, en été. Proposer aux citoyens de composter.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Ø Avoir un milieu de vie sain et sécuritaire.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
o Sécuriser et entretenir nos routes.
o Bonifier la sécurité ainsi que l’accès universel dans les bâtiments et lieux municipaux.
o Informer les citoyens en matière de sécurité.

Idées actions
1. Installer un ascenseur (ou monte-charge) au centre communautaire.
2. Dégager la neige et la glace dans le stationnement du centre communautaire, le balcon et
l’escalier.
3. S’équiper d’un défibrillateur et prévoir une formation pour les citoyens.
4. Offrir des cours de premiers soins.
5. Organiser une séance d’information annuelle pour expliquer les services de la SQ.
6. Instaurer des patrouilles policières plus fréquentes afin de ralentir les automobilistes.
7. Améliorer la visibilité de la traverse pour piétons devant le dépanneur.
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Mise en œuvre – Plan d’action priorités 2014-2015 Municipalité de Lingwick
Objectifs spécifiques
Vitalité économique

1

2

Diffuser et promouvoir l’offre
immobilière.

Développer le terrain
commercial appartenant à la
municipalité.

Moyens
Afficher les terrains du
chemin du Belvédère sur
la route 108.
Afficher les propriétés à
vendre sur le site internet.
Définir l’utilisation
souhaitée (vision, limites,
etc.)

Description
Négociation avec le
propriétaire du
terrain.
Utiliser la liste déjà
existante créée par
le CLD (Lise Got).
Faire la liste des
usages.

Échéancier

Responsable
Marcel Langlois

2014

2014

2014

Manon
Rousseau et
Serge Larochelle
Serge Larochelle
et Marie-Ève
Gagnon

Implication citoyenne et bénévolat

3

Inclure les résidents dans les
démarches reliées au
développement.

4

Tenir les citoyens informés tout
au long du processus
(développement).

5

Donner l’appui nécessaire aux
groupes de bénévoles.

Former un CCD (comité
consultatif en
développement).

Inviter des citoyens
intéresser soutenir
le conseil municipal
dans la mise en
œuvre du plan
stratégique.

Faire le suivi
d’avancement des projets
de développement dans le
journal le Reflet et sur le
site internet.
Créer une Table de
concertation formée des
représentants de chaque
organisme et nommer un
coordonnateur.

Caroline Poirier
2015

André
2014-2015

Caroline Poirier
2015

Patrimoine naturel et bâti

6

7

Embellir notre municipalité.

Favoriser l’implantation
d’activités attractives en lien
avec l’esprit bucolique.

Implanter une pancarte
pour le Parc-en-ciel devant
le centre communautaire.
Réaliser un plan de
revitalisation de notre
noyau villageois.
Aménagement du parc du
Belvédère (sentier
pédestre, piste cyclable,
débarcadère.

Indiquer les
pictogrammes des
services qu’on y
retrouve.

2014

2015
Faire un plan
d’aménagement du
parc du Belvédère.

André soutenu
par Caroline
Poirier
Manon
Rousseau
Jonatan Audet

2015

Environnement de qualité
8

9

Définir la position
environnementale de la
municipalité.
Bonifier la sécurité et l’accès
universel dans les bâtiments et
lieux municipaux.

Budget accordé
10

Marcel Langlois

Rédiger une politique
environnementale.
Installer un ascenseur au
centre communautaire.

2015
Faire une recherche
des subventions
admissibles.

Guy Lapointe
2015-2017

$
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Planification stratégique 2014-2025 (RÉSUMÉ)
* PRIORITÉS 2014-2015
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

ENJEUX

Maintenir et attirer de
nouveaux résidents.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1.
2.
3.
4.

Diffuser et promouvoir l’offre immobilière.
Offrir des terrains de plus grandes superficies de type fermette.
Offrir une diversité au niveau de l’offre immobilière.
Améliorer l’accès à la propriété.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.

Afficher les terrains du chemin du Belvédère sur la route 108.
Afficher les propriétés à vendre sur notre site internet.
Répertorier les terrains blancs.
Acheter des terrains et les offrir aux nouveaux arrivants.
Faire un sondage afin de connaître les besoins des personnes aînées sur le plan de l’habitation et du maintien à domicile.

Enjeu 1 : Vitalité économique

6. Évaluer les possibilités de subdiviser certaines terres agricoles.
7. Créer différentes zones (villégiature, fermette, multi-génération etc.)
8. Élargir les incitatifs financiers à l’établissement.

Offrir une diversité de
services de proximité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Encourager l’achat local.
Conserver un service d’essence.
Diversifier et conserver nos services de restauration.
Développer un pôle de service de santé.
Améliorer le transport des individus.
Promouvoir nos services de proximité.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.

Évaluer la possibilité de créer un marché de solidarité local.
Mettre à la disposition un local pour les professionnels de la santé.
Avoir une infirmière occasionnelle.
Instaurer un guichet unique pour tous les services de transport et de le publiciser.

5.

Établir un système de co-voiturage accessible sur le site web de la municipalité et constituer une banque de noms de
gens disponibles pour des aller-retour.
6. S’adresser aux MRC du HSF et du Granit pour avoir notre part du budget pour le transport.
7. Inclure un arrêt à Lingwick, à heure fixe, sur un trajet Lac Mégantic/Sherbrooke.

Encourager la création
d’emplois.

1.
2.
3.
4.

Encourager l’accroissement de nos entreprises et entrepreneurs locaux.
Développer le terrain commercial appartenant à la municipalité.
Stimuler l’installation de nouvelles entreprises.
Promouvoir nos entreprises existantes.

ACTIONS PROPOSÉES
1. Utiliser le site web de la municipalité pour des informations aux entreprises et afficher les entreprises.
2. Offrir des formations aux entrepreneurs : comptabilité, soutien administratif, marketing.

11

Planification stratégique 2014-2025
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Enjeu 1 : Vitalité économique

ENJEUX

ENJEUX

Exploiter le potentiel
touristique.

Enjeu 2 : Implication citoyenne et bénévolat

1.
2.

Encourager les services reliés à l’accueil de visiteurs.
Faire valoir les attraits de Lingwick : chasse et pêche, eau, forêt, etc.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Créer une image originale pour la municipalité, une identité, un slogan.
Panifier une campagne publicitaire dans la MRC du HSF (télévision, site de la municipalité, médias sociaux, etc.)
Portes ouvertes sur le canton avec un événement.
Un festival qui nous ressemble.
Halte VR.
Kiosque touristique à mettre à jour (Gould et Lingwick)
Faire un panneau d’interprétation.
Promouvoir nos attraits lors des rassemblements (ex : tournoi de poches)
Utiliser le diaporama touristique pour faire la promotion de nos attraits lors des rassemblements.
Promotion de produits artisanaux de la boutique des artisans sur notre site Facebook.
Créer un groupe de citoyens désireux de vivre la journée Autocar de la Ruée vers Gould.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Créer un milieu
communautaire dynamique.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Encourager les initiatives spontanées.
2. Informer les citoyens des activités et animations à venir.
3. Favoriser les activités multi-générationnelles et le transfert des
connaissances.
4. Prévoir les infrastructures nécessaires et de qualité afin de créer un
milieu de vie dynamique.
5. Organiser des activités familiales afin de promouvoir l’activité physique.
6. Prévoir des services pour les personnes aînées selon les besoins.
7. Soutenir les familles.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aménager un lieu rassembleur au cœur du village.
Mettre sur pied un club de marche avec animation (activité structurée).
Créer un circuit sportif, un centre de cardio plein air, fournir des consignes sur les exercices à faire.
Installer des bancs à proximité du jeu de pétanque.
Mise à niveau des terrains et des équipements.
Recréer des tournois de balle molle entre les familles, du baseball, badminton, jeu de fer, work-out pour tous, etc.
Recruter un animateur en loisirs afin de structurer les activités.
Créer des clubs sportifs.
Maintenir le camp de jour estival en impliquant les familles.
Proposer une activité pour les enfants dans le parc-en-ciel, le samedi après-midi.
Installer un arrosoir en forme de fleur pour attirer les jeunes dans le parc.
Créer un réseau de parents.
Créer une troupe de théâtre amateur.
Offrir des cours de peinture/aquarelle donnés par des artistes locaux.
Donner des cours de danse.
Organiser des soirées de danse thématique et inviter les aînés à raconter comment ça se passait autrefois.
Acheter des cousins pour les sièges dans les estrades, des « T-bars ».
Faire de la publicité pour le programme Viactive (présentement il y a 12 à 15 personnes).
Créer un calendrier évolutif des activités mensuelles et le publier dans le reflet.
Envoyer l’information aux résidents saisonniers.
Envoyer un calendrier annuel des activités et le remettre avec celui des différentes collectes (vidanges et recyclage).
Explorer les solutions avec les autres municipalités en matière d’animation pour les adolescents.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

ENJEUX

Enjeu 2 : Implication citoyenne et bénévolat

Améliorer le sentiment
d’appartenance et la fierté.

1. Communiquer l’implication et les initiatives réalisées (activités,
événements, etc.).
2. Accueillir les nouveaux arrivants.
3. Promouvoir nos richesses d’hier et d’aujourd’hui auprès des résidents.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.

Maintenir le panier d’accueil des nouveaux arrivants.
Développer un groupe de parrainage pour les nouveaux arrivants.
Avec l’aide du calendrier annuel municipal afficher nos atouts.
Utiliser le journal le Reflet afin de parler de nos bons coups.

Encourager la prise en charge
du développement par les
citoyens.

1. Inclure les résidents dans les démarches reliées au développement.
2. Tenir les citoyens informés tout au long du processus (développement).
3. Donner l’appui nécessaire aux groupes de bénévoles et consolider nos
ressources.
4. Favoriser l’implication ponctuelle.
5. Récompenser l’implication des citoyens.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Faire un tirage mensuel pour récompenser les citoyens qui se sont impliqués (commanditaires locaux pour les prix)
Afficher les actions en matière de développement sur le site web de la municipalité et dans le journal le Reflet.
Prendre les commentaires des résidents via le site web de la municipalité.
Organiser une Foire au bénévolat ou une Fête communautaire; expliquer la mission des organismes, leurs activités et
faire connaître le rôle des bénévoles.
Créer une banque de bénévole.
Créer une table de concertation formée d’un représentant de chaque organisme et association.
Présenter des demandes de financement auprès des instances régionales ou gouvernementales.
Offrir aux adolescents de faire 2 heures de bénévolat par semaine.
Offrir un service de garde ponctuel lors de réunion.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

ENJEUX

Conserver et promouvoir
notre caractère bucolique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1. Embellir notre municipalité.
2. Protéger nos paysages bucoliques.
3. Favoriser l’implantation d’activités attractives en lien avec l’esprit
bucolique.

ACTIONS PROPOSÉES

Enjeu 3 : Patrimoine naturel et bâti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fleurir nos espaces publics.
Entretenir nos tunnels d’arbres.
Distribuer des fleurs et du compost aux résidents.
Améliorer les aménagements en bordure de la rivière aux Saumons (aménager des sentiers au parc du Belvédère).
Concours de pigeon d’argile.
Concours de pêche.
Réaliser un plan de revitalisation du noyau villageois.

Augmenter l’accès à la
nature.

8. Donner accès à nos lacs.
9. Augmenter l’accès à nos rivières.
10. Favoriser l’accès à nos forêts.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.

Faire des pistes de ski de fond, cyclables, de randonnée équestre.
Évaluer la possibilité de créer des sentiers de quads et motoneiges dans les bois.
Sentier de Gould à la plage.
Favoriser les partenariats avec les Clubs privés.
Cours d’initiation à la nature offert par un club intéressé.

Préserver et mettre en
valeur le patrimoine bâti.

1. Mettre en valeur nos églises.
2. Favoriser la restauration et l’embellissement des résidences.
3. Mettre en valeur et promouvoir la culture écossaises et notre histoire.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Faire des spectacles dans l’église Chalmers et au pont couvert.
Organiser une journée porte ouverte sur l’histoire écossaise.
Ouvrir nos églises.
Festival des traditions écossaises.
Appliquer la réglementation municipale de manière plus stricte.
Dimanche après-midi danse « set carré » à la Ruée.

Planification stratégique 2014-2025
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

ENJEUX

Enjeu 4 : Environnement de qualité.

Diminuer notre impact sur
l’environnement.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1.
2.
3.
4.

Préserver nos richesses naturelles.
Diminuer la quantité de matières résiduelles.
Définir la position environnementale de la municipalité.
Considérer l’environnement dans l’ensemble des projets de
développement.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fournir le nombre de bac de recyclage appropriés pour les commerces, entreprises et résidents.
Donner des formations sur le compostage.
Organiser des journées d’échange afin d’encourager la réutilisation des objets.
Mettre à la disposition des résidents des installations nécessaires pour favoriser la récupération du linge et du tissu.
Rédiger une politique environnementale.
Mettre sur pied un atelier pour apprendre à jardiner « bio » et à éloigner les insectes, sans utiliser des pesticides.
Service de collecte hebdomadaire des déchets, en été. Proposer aux citoyens de composter.

Avoir un milieu de vie sain et
sécuritaire.

1.
2.
3.

Sécuriser et entretenir nos routes.
Bonifier la sécurité ainsi que l’accès universel dans les bâtiments et
lieux municipaux.
Informer les citoyens en matière de sécurité.

ACTIONS PROPOSÉES
1.
2.
3.
4.
5.

Installer un ascenseur (ou monte-charge) au centre communautaire.
Offrir des cours de premiers soins.
Organiser une séance d’information annuelle pour expliquer les services de la SQ.
Instaurer des patrouilles policières plus fréquentes afin de ralentir les automobilistes.
Améliorer la visibilité de la traverse pour piétons devant le dépanneur.

