
 

 

 

 

Vision :  un village à notre image : attractif, écologique, actif, en santé 

 

Axe 1 )    Économie, éducation & emploi 

 

Objectifs Pistes d’action Porteurs Priorités 2014 
Préserver les services de 
proximité menacés (caisse 
populaire, bureau de poste, école, 
etc.) et attirer de nouvelles 
entreprises 

• Formation caisse pop. accès d, 
• Formation internet 
• Incitatifs fonciers et accommodements possibles pour 

entreprises (offrir des locaux avec services,) 

  

Développer le potentiel touristique 
de la municipalité 

• Guide des attraits du h.s.f. 
• Créer des événements, Festivals (cerf volant, ciel 

étoilé,  

  

Contrer l'exode rural et attirer de 
nouvelles familles 

• Plan d’action inode 
• Promotion d’incitatifs fonciers 
• Pochettes et techniques d’accueil 
• Dons de terrains, 
• développement immobilier, Trouver des investisseurs,  
• coopérative d’habitation « pensée famille » 
• éco-hameau 
• Attirer des travailleurs autonomes 
• Créer des emplois en lien avec nos richesses naturelles 

et expertises 
• Dézonage pour permettre l’accessibilité 
• Cibler des produits locaux et en encourager la 

transformation 

  



 
Promouvoir l’instruction  pour 
tous  

• Organiser des visites pour les 6ième et décrocheurs aux 
Maisons Familiales et au C.R.i.f.a 

• Faire venir des conférenciers 
•  

 

  

 

 

Axe 2 :   Services de santé et communautaires 

 

Objectifs   Pistes d’action porteurs Priorités 2014 
Développer l’offre des services de 
santé et sociaux localement 

• Politiques MADA et MADE   

Miser sur les services dans la 
communauté 

• Promotion des organismes et de leur mission,  
• Pourvoir les services demandés par la population 

  

Se doter de stratégies permettant 
d’améliorer la diffusion 
d’information à tous les citoyens 

• Plan de communication 
• Détailler les avis publics pour les rendre plus 

explicite 
• Site web interactif et facebook mise à jour (sondage, 

espace opinions,) 
• Gestion efficace tableau numérique, écran bureau 

municipal, babillards 

  

Renforcer l’esprit communautaire, 
l’engagement citoyen et les liens 
intergénérationnels 

• Politique municipale amie des aînés 
• Politique municipale amie des enfants 
• Reconnaître l’apport des bénévoles (gala hommage,  

  

 

Axe 3)   Loisirs, culture et services à la population 

 

Objectifs  Pistes d’action porteurs Priorités 2014 
Dynamiser les organismes et • Développer une concertation entre les organismes,   



exploiter davantage les 
infrastructures existantes (préau et 
locaux) 

la communauté, le conseil municipal, les entreprises 
• Créer des partenariats avec les localités voisines 

(cours, loisirs, camp de jour, service de garde,) 
Restaurer, bonifier et assurer 
l'entretien optimal des 
infrastructures de loisirs 

• Place auckland 
• Parc école 

 

  

Bonifier les infrastructures 
physiques 

• Gymnase 
• garage municipal 

  

 

 

 

Axe 4)   nature et environnement 

 

Objectifs  Pistes d’action porteurs Priorités 2014 
Embellir le cadre de vie 
des citoyens et le noyau villageois 

• Améliorer le coup d’œil à l’entrée du village ( arbres,  
•  

  

Améliorer la qualité de 
l’environnement par la 
sensibilisation et l’optimisation des 
collectes de déchets 

• Promotion du compostage 
• Jardins et potagers urbains 
• Marché public et bric à brac seconde vie 
• Friperie 
• Partenariat avec la ressourcerie HSF 
• Conteneurs (bois de construction, électronique, 

métal…) 

  

Mettre en valeur les attraits 
naturels 

• sentiers pédestres, sculpture-nature, sites réservés à 
l’histoire du village 

• développer de nouvelles clientèles (cyclistes, 
randonneurs, soirées d’astronomie., ) 

 

  

Bonifier les infrastructures 
physiques 

• Ancien barrage 
• Rivière 
• Étangs labranche pour la pêche 
• Saison de chasse (Orignal, chevreuil, dindon) 

  



• Place auckland 
 

Déterminer et promouvoir le 
concept éco-village 

• Bon coup en développement durable 
• Faire une analyse et Mettre en évidence les acquis et 

les défis afin d’atteindre le statut : autonomie, 
écologie, communautaire 

•  

  

 

 


