
Chantier 1: Aménagement, infrastructures, environnement et cœur villageois

Objectifs ciblés pour 2018

# Actions priorisées pour 2018 Idées rencontre priorisation 2018 Mise en action 2018 = Budget 0$

2

Travailler en partenariat avec les promoteurs 

pour réaliser des projets de développement 

résidentiels en harmonie avec la nature, 

favorisant la vie communautaire et l'accessibilité 

aux services de proximité.

La Municipalité n’a pas reçu de nouveau projet résidentiel (nouvelle 

rue) en 2018.

4

Se doter d'un plan de développement du cœur 

villageois en référence aux critères reconnus, 

selon Tourisme Cantons de l'Est (Le réseau des 

cœurs villageois).

Ce dossier est entre les mains de la directrice des loisirs pour 

étudier les possibilités. Le dossier est en cour.

7

Finaliser le plan d'urbanisme et d'aménagement 

en cohérence avec les orientations et objectifs de 

la planification stratégique de développement 

durable (PSDD).

En juin dernier, le Plan d’urbanisme et les règlements y découlant 

ont été adoptés par le Conseil. Ceux-ci sont entrés en vigueur le 

mois suivant.

9
Bonifier le système de traitement des eaux usées 

pour augmenter la capacité des étangs.

Le dossier est démarré, le projet est accepté par le MDDELCC. Il y a 

présentement des discussions avec les ingénieurs et les 

entrepreneurs pour démarrer le projet.

Orientation 1: Développer un milieu de vie de qualité, de partage et de bien-être collectif

Orientation 3: Se doter d'infrastructures adéquates, accessibles et plus vertes
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11

Mettre en place un programme et des campagnes 

de sensibilisation pour renforcer l'adoption de 

comportements responsables en matière 

d'environnement, basé sur les RRRVE (Réduction, 

Recyclage, Réutilisation, Valorisation, 

Enfouissement).

Des articles ont été rédigés dans le journal «Aux Quatre Coins» et 

sur le site Internet de la municipalité.

16

Mettre à la disposition des citoyens, les liens 

internet les plus fréquemment utilisés pour 

prendre connaissance et adopter des bons 

comportements pour diminuer leurs empreintes 

écologiques.

Cette action n’a pas fait l’objet de suivi en 2018.

Orientation 4: Promouvoir les comportements responsables et l'exemplarité
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