Corporation de développement de Saint-Valérien
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2017

La mission de la Corporation
La Corporation de développement de Saint-Valérien est un organisme à but non lucratif actif formé en 1996 qui
regroupe des citoyens et citoyennes préoccupés par le développement économique et social de Saint-Valérien.
Cette instance est la pierre angulaire de la politique nationale sur la ruralité. Par le biais d’une entente signée
entre le gouvernement du Québec et la MRC Rimouski-Neigette, la Corporation bénéficie d’un support
financier annuel ainsi que de l’expertise et du soutien de la Société de promotion économique de Rimouski
(SOPER), qui met à sa disposition un agent de développement rural. Elle reçoit aussi l’appui et l’écoute des
différents organismes de développement du territoire comme la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) de la Neigette et la MRC Rimouski-Neigette.

Composition du Conseil d’administration de la Corporation
En 2017, la Corporation de développement de Saint-Valérien a été administrée par :
Corporation de développement
De Saint-Valérien
David Marsot
Président
Brice Boulangeot
Vice-Président
Étienne Bachand
Trésorier
Patrick Morin
Secrétaire
Alain Lachapelle /Donald Rep. Municipalité
Dubé
Dany Lévesque /Julie
Administrateur
McDermott
Simon Claveau/
Poste Administrateur
vacant
Note : Le 16 mai 2017 M. Dany Lévesque a donné sa démission puisqu'il a déménagé à l'extérieur de la
municipalité, Julie McDermott a accepté de reprendre un poste au sein de la corporation. M. Donald Dubé a
succédé à M. Alain Lachapelle à la suite des élections. M. Simon Claveau a donné sa démission en décembre
2017 puisqu'il a déménagé à l'extérieur de la municipalité.
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Rapport d’activés 2017
1. SOMMAIRE
Depuis 2010, la permanence de la Corporation de développement est assurée par la coordonnatrice de projets,
madame Diane Leclerc, qui travaille en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration. Son
rôle principal est d’assurer la planification, le suivi et la réalisation des actions et des projets en conformité avec
les priorités établies par le conseil d’administration. La coordonnatrice peut aussi intervenir pour faciliter la
mise en place et la recherche de financement pour des projets collectifs portés par les autres organismes
Valerienois (7 OBNL) ou encore de projets individuels d’entreprise en mettant les promoteurs en contact avec
les ressources disponibles. En 2016, Mme Hirondelle Varady-Szabo se joint à l’équipe à temps partiel,
principalement pour orchestrer la Fête au village.
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 10 reprises au cours de l’année 2017.
Parmi les dossiers traités, soulignons :
2. SOUTIEN AUX ORGANISMES DE SAINT-VALÉRIEN
La Corporation de développement apporte un soutien technique à tout les organismes Valerienois dans la
rédaction des demandes de subventions pour divers projets conduits sur le territoire de Saint-Valérien. En 2017,
le bilan de soutien financier obtenu grâce à ces démarches est de 163 742$. L’Annexe 1 présente en détails les
sources de financements obtenues. En résumé, le bilan se répartit comme suit :
8 organismes soutenus
23 projets financés partiellement ou en totalité
44 partenariats financiers confirmés dans des projets respectifs
Graphique 1 :Soutien financier global obtenu en 2017 pour les organismes Valérienois avec soutien CDSTV

Tableau 1 : Soutien financier global obtenu 2010- 2017 pour les organismes Valérienois avec soutien CDSTV
Année
en argent ($)
en nature($) Total ($)
2010
87 898 $
13 760 $
101 658 $
2011
97 901 $
7 480 $
105 381 $
2012
97 901 $
7 480 $
105 381 $
2013
162 785 $
1 050 $
163 835 $
2014
147 805 $
2 200 $
150 005 $
2015
290 830 $
0$
290 830 $
2016* (rénovation CC)
1 674 883 $
0$
1 674 883 $
2017
163 742 $
0$
163 742 $
TOTAL 2010-2017
2 723 745 $
31 970 $
2 755 715 $
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3.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SAINT-VALÉRIEN HABITATION DURABLE (HD)

En partenariat avec la Municipalité de Saint-Valérien, la Corporation de développement est responsable de la
mise en œuvre du programme Saint-Valérien Habitation durable depuis son établissement en 2014. En 2017, les
principales actions réalisées dans le cadre de ce mandat sont :
 Mise à jour continue de la grille de pointage du programme Saint-Valérien Habitation Durable pour
refléter les nouveautés du programme Victoriaville Habitation Durable
 Accompagnement des participants dans le processus d’accréditation
o 1 nouvelle accréditation en analyse Saint-Valérien Habitation durable en 2017
o Total : 3 accréditations à ce jour
4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012-2022 (PDD)
La Corporation de développement travaille en partenariat avec la Municipalité de Saint-Valérien et tout les
organismes Valérienois pour mettre en œuvre son PDD adopté en 2012. Le Bilan des actions réalisées ou
initiées au 31 décembre 2017 sont présentées à l’Annexe 2. En résumé, 92 actions sur 147 (62%) ont été initiées
depuis 2012, soit à mi-parcours de l’échelonnement du plan.
5. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE
FÊTE AU VILLAGE
La Corporation de développement est responsable de l’organisation annuelle de la « Fête au village » depuis
2009. Cet évènement est né pour faire suite à « Pizz’Arts » initié par le comité artistique « L’envolée
Culturelle » de l’époque. La fête au village est l’occasion de mettre en lumière nos talents artistiques, de
promouvoir notre patrimoine local et de rassembler les gens de toute la région pour festoyer! L’évènement est
principalement orienté autour de spectacles et d’ateliers mis en place par des artistes et artisans locaux et
régionaux. De nombreux partenaires du milieu ainsi que l’ensemble de la population collaborent à la réussite de
ce festival qui suscite l’enthousiasme du grand public. La fête au village accueille chaque année un plus grand
nombre d’artistes et artisans et a rassemblé cette année encore un grand nombre de participants. Madame
Hirondelle Varady-Szabo a assuré pour une deuxième année consécutive l’organisation de cet évènement
d’envergure en travaillant de pair avec un comité Fête au village qui rassemble des citoyens et des représentants
de divers organismes.
Graphique 2 : Nombre de participants à la fête au village 2009-2017
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6. AUTRES PROJETS :
 Élaboration du plan de déplacement actif et sécuritaire avec les citoyens Valérienois et différents
partenaires régionaux
 Concrétisation de la mise en place d’un partenariat École/Municipalité pour rendre public l’accès au
Parc 5-12 ans de l’école Saint-Rosaire
 Coordination du projet d’aménagement des 2 Parcs jeunesse de Saint-Valérien soit le Parc de jeux 0-5
ans du centre communautaire, le Parc école (5-12 ans) en collaboration avec la Corporation des Sports et
Loisirs de Saint-Valérien
 Mises à jour en continues du site Internet et de la page Facebook de la municipalité
http://municipalite.saint-valerien.qc.ca (ajout du « Jaseur » bimensuel, ajout mensuel procès-verbaux du
conseil municipal, ajout des PV des organismes qui les transmettent par courriel, ajout des publications
transmises par la MRC ou municipalité).
7. NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2018
SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ST-VALÉRIEN ET AUTRES
 Favoriser une vie associative active, qui permet de maintenir un sentiment d’appartenance significatif et
des occasions de réseautage;
 Soutien à la rédaction des demandes de subventions pour divers projets;
 Participation à l’OBNL Centre Communautaire;
 Mises à jour du site Internet de la municipalité.
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINÉS
 Poursuite de l’organisation de la Fête au village;
 Mise en œuvre de diverses actions de la politique familiale adoptée en 2012
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD)
 Poursuivre la mise en œuvre du plan de développement durable en partenariat avec les organismes
Valerienois.
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉPLACEMENT ACTIF ET SÉCURITAIRE

 Adoption et mise en œuvre du plan de développement durable en partenariat avec les organismes
Valerienois.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SAINT-VALÉRIEN HABITATION DURABLE (HD)

 Mises à jour régulières du programme
 Promotion du programme
 Mise en application du programme
 Accompagnement des participants dans le processus d’accréditation
SECTEUR ÉCONOMIQUE
 Favoriser des actions de réseautage et de soutien
 Aide ponctuelle et soutien aux promoteurs, de même qu’aux organismes
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ANNEXE 1 : BILAN DES SUBVENTIONS REÇUES PAR ORGANISME EN 2017 POUR LEQUEL LA CDSTV A FOURNI
RESSOURCE HUMAINE POUR LA RÉDACTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT (AU 31 DÉCEMBRE 2017).
Organisme
demandeur
École
secondaire Bic,
STV, STF, STE

École SaintRosaire

Description

Organisme
Date
subventionnaire
École BicSTF12/2017
STVSTE
Aubainerie
12/2017

Implantation
d’une équipe de
soccer féminin
scolaire circuit
du sport étudiant
de l’est du
Caisse populaire
Québec (RSEQ- Bic St-Fabien
EQ.
Lions
Corporation de
développement
de STE
Corporation de
développement
de STV
Murale
MRC Entente
collective avec
culturelle
VORO
Tennis à SaintURLS
Rosaire
Une serre à
100 degré
l’école SaintWhole Kidz
Rosaire!
Foundation
École flexible
Caisse populaire
(ajout du 1er et
Bic/StFabien
ième
2
cycle
CDSTV
flexible et
bonification
finale du 3ième
cycle)
Classes flexibles CDSTV
(3ième cycle)
Sortie Océanic
OCENANIC

Montant
Montant reçu
demandé ($)
en 2017 ($)
550 $
En attente
550 $

12/2017

550 $

550$
(12/2017
chandails)
En attente

12/2017
12/2017

550 $
550 $

550$
En attente

12/2017

550 $

En attente

12/2017

2 500$

En attente

12/2017

750$

11/2017
11/2017

10 000 $
2 000 $

10/2017

550 $

550 $

10/2017

550$

550 $

02/2017

550$

550 $

11/2016

Billets hockey
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750$
En attente
En attente

150 Billets

Organisme
demandeur
École SaintRosaire

Description

Cercle de
Fermières

Matériel de
tissage grande
dimension
Fête au village

Corporation de
développement

Voyage culturel
2017

PDD

Projet d’Aide à
l’emploi

C.
Communautaire

Municipalité

1

Poste
Coordination vie
communautaire
Matériel en
partage
(Cuisine)
Mise à jour
politique fam.

Organisme
Date
subventionnaire
CDSTV
11/2016

Montant
Montant reçu
demandé ($)
en 2017 ($)
1 250 $
1250 $
(2016:625$)
(2017:625$)
25 000$
21 500$
(02/2017)

Horizon ainé

07/2016

Patrimoine
Canada
FDR

01/2017

8 425$

3800$

02/2017

6 900$

Député
provincial
Député Fédéral
Club Lions
Caisse populaire
MRC

02/2017

400$

02/2017
02/2017
02/2017
02/2017

200$
300$
750$
750$

FDR (enveloppe
réservée)
FDR

08/2017

5800$

2000$
(05-2017)
400 $
06 2017
400 $
350$
750 $
750 $
(05-2017)
5 800$

03/2017

14 200$

Municipalité

04/2017

5 500$

Épicerie Bérubé

04/2017

500$

CDSTV

04/2017

250$
(150$ tps bén.)

FDR

03/2017

2370$

FDR
Municipalité

09/2017
09/2017

18 670$
6 000$

Horizon ainés

07/2016

25 000 $

25 000$
(03/2017)

Municipalité
MFA

09
12/2017

2 250 $
5 250 $

2250 $1
En attente

*incluant 2250$ déjà réservé en septembre 2016 et non utilisé pour le projet de mise à jour de la politique familiale
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7 148 $
(05-2017)
5 500$
(05-2017)
500$
(05-2017)
250$
(150$ t. bén.)
(05-2017)
Refusé
(05-2017)
13 275$
6 000$

Organisme
demandeur
Corporation des
sports et loisirs

Description
FAV
Parascolaire
(programme
2017-2018)

Fête nationale
Permaculture
Création
marronnier FAV
Parc jeunesse 05 ans

Parc jeunesse 512 ans

Organisme
subventionnaire
Jocelyn Saindon
URLS
Fond Métro
Commission
scolaire des
phares
CDSTV
Député
provincial
Lions
Municipalité
Caisse populaire
Desjardins
FDR
SNEQ

Date
09/2017
10/2017
10/2017
09/2017

Montant
Montant reçu
demandé ($)
en 2017 ($)
75$
75$
250$
En attente
1 000$
En attente
550$
550$

09/2017
09/2017

1 350$
550$

1350$
350$

09/2017
09/2017
09/2017

550$
550$
1 350$

En attente
En attente
1350$

01/2017
05/2017

4 140 $
725 $

Arbre Canada
Entente
culturelle
PNR3 (0-5 ans)

02/2017
11/2016

4 000 $
2 000 $

03/2017

4 196 $

Municipalité
(mach/m-o)
CDSTV

03/2017
03/2017

2 200 $
(mach/m-o)
1650$

Caisse pop.
Desj. (5-12 ans)
PNR3 (5-12 ans)

04/2017

1 300$

03/2017

25 500$

MEES (5-12ans)

09/2016

22 234$

École SaintRosaire
Commission
scolaire des
phares
Caisse pop.
Desj. (5-12 ans)
Fonds Métro
Emploi été Can.

09/2016

3 500$

09/2016

5 000 $

3105 $
500 $
(06-2017)
Refusé
2 000$
(02/2017)
4 196$
(2016- 3 650$)
(2017-546$)
(2 200$
mach./m.-o.)
1650 $
(05-2017)
1300 $
(06/2017)
25 500 $
(2016 :15200$)
(2017 :10300$)
22234 $
(06/2017)
5000 $
(05-2017)
5000$
(06/2017)

11/2016

2 000 $

10/2016
1000$
Terrain de jeu
02/2017
6 890,75
2017
TOTAL (montant confirmé en argent en 2017 au 13 décembre 2017)
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2000 $
(05-2017)
1000 $
6184$
(05-2017)
163 742 $*

Annexe 2 : Actions initiées ou réalisées depuis l'adoption du PDD en 2012 (Extrait du PDD 2012-2022)
ORIENTATION 1 : ENVIRONNEMENT
Objectif 1.1 Gérer les matières résiduelles en suivant les principes du 3RV.
Sous-objectif 1.1.1 Favoriser le compostage
Réaliser une étude pour définir la meilleur méthode d'implantation du compostage pour Saint-Valérien
Organiser une formation annuelle sur le compostage domestique avec achat de bac à prix modique

ACTIONS

Sous-objectif 1.1.2 Maintenir le service de recyclage/récupération en visant la diminution des volumes
Optimiser le circuit de collecte des matières résiduelles
Instaurer et faire un suivi du système de récupération des plastiques agricoles
Sous-objectifs 1.1.3 Respecter la législation environnementale en termes de disposition des matières résiduelles
Éliminer les lieux d'entreposage illégaux
Diffuser de l'information pour sensibiliser les citoyens à l'importance de nettoyer les lieux d'entreposage illégaux
Sous-objectif 1.1.4 Sensibiliser et responsabiliser les citoyens et entrepreneurs aux 3 RV
Diffuser de l'information aux entrepreneurs sur le programme ICI ON RECYCLE de RECYC-QUÉBEC
Diffuser de l'information pour sensibiliser les citoyens aux 3RV
Diffuser de l'information pour sensibiliser les citoyens au transport actif et à l'écoconduite

Objectif 1.2 Favoriser de saines mesures de gestion de l'eau
Sous-objectif 1.2.1 Mettre en place de saines mesures de gestion de l'eau potable
Diffuser de l'information aux citoyens sur l'importance de tester annuellement l'eau de leur puits
Réaliser annuellement les test d'eau potable dans les lieux publics
ACTIONS

Sous-objectif 1.2.2 Réduire le volume d'eau traitée
Diffuser de l'information à jour pour sensibiliser les citoyens à l'importance de réduire la consommation d'eau
Mettre en place des incitatifs à l'utilisation d'appareils à faible débit
Sous-objectif 1.2.3 Assurer la qualité des installations septiques
Diffuser de l'information pour renseigner les riverains sur la problématique des algues bleu-vert
Continuer la vidange municipalisée des installations septiques
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Encourager la mise aux normes des installations septiques
Exiger un certificat de conformité des installations septiques pour les nouvelles constructions

ACTIONS

Objectif 1.3. Maintenir l'intégrité des eaux du bassin versant de la Rivière Rimouski
Sous-objectif 1.3.1 Contrer la prolifération d'algues bleu-vert au lac à la truite, lac Vaillancourt et au lac à foin
Élaborer une trousse d'information afin de renseigner les riverains sur le problème des algues bleu-vert et les mesures à prendre
pour le contrer
Compléter la mise en place du réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
Établir un échéancier pour mettre aux normes les installations septiques à la source de problèmes environnementaux.
Sous-objectif 1.3.2 Assurer la qualité des eaux de surfaces
Diffuser de l'information aux citoyens sur les bienfaits de revégétaliser les rives des cours d'eau
Diffuser de l'information aux citoyens sur les alternatives aux produits chimiques pour entretenir écologiquement leur terrain
Objectif 1.4. Mettre en valeur le patrimoine naturel
ACTIONS

Sous-objectif 1.4.1 Mettre en valeur les terres agricoles
Consolider les ilots destructurés en zonage agricole
Diffuser l'information aux citoyens une fois la consolidation des îlots destructurés complétée

ACTIONS

Sous-objectif 1.4.3 Favoriser l'implantation d'espaces verts à caractère récréatifs
Aménager le terrain municipal adjacent à l'église à des fins de détente et de loisirs
Aménager le parc municipal derrière l'épicerie à des fins de détente et de loisirs

Sous-objectif 1.4.4 Protéger les milieux humides
Répertorier les milieux humides
Diffuser de l'information sur les programmes de support à la protection des milieux humides
Objectif 1.5 Diminuer la dépendance au pétrole
ACTIONS

Sous-objectif 1.5.1 Favoriser le transport actif
Diffuser de l'information aux citoyens pour les sensibiliser à l'importance du transport actif
Entretenir tout au long de l'année les trottoirs, les voies pédestres et les voies cyclables
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Mettre en place des mesures pour sécuriser le périmètre scolaire utilisé par les piétons
Diffuser aux citoyens de l'information sur les systèmes de co-voiturage disponibles
Maintien du partenariat avec le système de transport Autobus intra MRC
Sous-objectif 1.5.2 Réduire les émissions de Gas à effet de serre (GES) sur l'ensemble du territoire
Réaliser un inventaire des émissions de GES municipales
Réaliser un plan d'action pour réduire les émissions de GES municipales
Diffuser aux citoyens de l'information sur l'importance d'éteindre le moteur de leur voiture
Réaliser une étude sur les coûts relatifs à l'utilisation des biocarburants pour les véhicules municipaux
ORIENTATION 2 : SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Objectif 2.1. Favoriser le dynamisme et une synergie dans la vie communautaire

ACTIONS

Sous-objectif 2.1.1 Maintenir des espaces de rassemblement communautaires
Présenter aux citoyens des options précises quant à l'avenir de l'église
Aménager un lieu communautaire selon les besoins identifiés par les citoyens

ACTIONS

Sous-objectif 2.1.2 Consolider les liens entre les organismes communautaires
Mettre en place un comité regroupant chacun des organismes communautaires
Tenir une rencontre annuelle de l'ensemble des organismes communautaires oeuvrant sur le territoire pour favoriser les liens et
l'émergence de projets communs.
Sous-objectif 2.1.3 Poursuivre la tenue d'activités diversifiées et intergénérationnelles pour la communauté
Réaliser un plan d'action pour la politique familiale et la démarche MADA et assurer sa mise en œuvre
Maintenir une offre d'activités communautaires, récréatives, culturelles et sportives
Maintenir une offre d'activités parascolaires culturelles et sportives diversifiées à prix modique aux élèves de l'école
Réaliser des projets concrets en partenariat avec l’équipe école pour relier l’école à la communauté
Organiser des activités intergénérationnelles
Organiser des activités physiques ciblées pour aînées
Tenir des activité festives annuelles pour l'ensemble de la communauté
Sous-objectif 2.1.4 Tenir compte de l'importance de la pratique religieuse pour les citoyens
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Maintenir un partenariat Municipalité-Fabrique
Préserver un lieu pour la pratique de la culture religieuse répondant aux besoins des citoyens
Maintenir le service de catéchèse pour les élèves de l'école St-Rosaire
Tenir une consultation publique sur les enjeux qui entourent l'église afin d'en informer les citoyens
Objectif 2.2 Favoriser le maintien et l'établissement de services aux citoyens
ACTIONS

Sous-objectif 2.2.1 Maintenir une diversité de services aux citoyens
Maintenir le service de terrain de jeu
Maintenir le service de patinoire avec surveillance
Sous-objectif 2.2.2 Instaurer de nouveaux services aux citoyens
Rendre les locaux communautaires et les parcs municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

ORIENTATION 3 : DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ÉCONOMIQUE
Objectif 3.1. Développer les services de proximité
ACTIONS

Sous-objectif 3.1.1 Favoriser l'achat local
Diffuser dans les médias locaux des messages pour sensibiliser les citoyens à utiliser les service de proximité afin de favoriser
l'achat local
Maintenir et la zone d'accès Internet sans fil (ZAP) et la publiciser
Faire connaître le site Internet de la municipalité
Objectif 3.2 Encourager le développement résidentiel
Sous-objectif 3.2.1 Favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants
Mettre en place des actions concrètes pour accueillir les nouveaux arrivants
ACTIONS

Sous-objectif 3.2.2 Mettre en place des mesures pour l'entretien préventif du réseau routier
Réparer le ponceau de la route centrale
Réaliser les infrastructures pour accéder au secteur du Vallon, chemin et égoût du ruisseau Rafaël
Mettre en place des mesures pour favoriser le bon maintien des routes
Sous-objectif 3.2.3 Développer le secteur résidentiel
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Intégrer un règlement pour qu'il y ait au moins deux arbres sur la cour avant dans les nouveaux quartiers développés (politique de
l'arbre)
Bonifier le système d'éclairage des rues pour favoriser un ciel étoilé et une réduction de la consommation d'énergie
Mettre en place des mesures pour sécuriser la zone piéton dans le périmètre urbain
Réaliser une étude pour développer le secteur du Vallon selon les principes du développement durable
Objectif 3.4 Développer le sentiment de fierté des citoyens face à leur village
ACTIONS

3.4.1 Favoriser l'embellissement du village
Mettre en place un groupe de personnes ressources en esthétisme "ressources en art"
Élaborer des recommandations concernant l'affichage public et commercial
Mettre en valeur le maronnnier, arbre emblème de St-Valérien

ACTIONS

ORIENTATION 4 : AFFAIRES MUNICIPALES
Objectif 4.1 Favoriser une saine gestion du personnel municipal
Sous-objectif 4.1.1 Maintenir une saine gestion du personnel municipal (relation employeur - employé)
Mettre à jour la politique de gestion du personnel municipal
Réaliser annuellement une évaluation du personnel municipal
Sous-objectif 4.1.2 Assurer un savoir-faire et un savoir-être éthiquement responsable au sein de l'organisation municipale
(relation municipalité - citoyen)
Adopter un code d'éthique et déontologie pour les élus municipaux
Adopter un code d'éthique et déontologie pour les employés municipaux
Réaliser un plan d'action en lien avec le code d'éthique et déontologie pour les élus et employés et veiller à sa mise en œuvre
Objectif 4.2 Favoriser une saine gestion financière

ACTIONS

Sous-objectif 4.2.1 Gérer le budget municipal avec transparence
Diffuser annuellement le budget municipal aux citoyens
Tenir une liste à jour des programmes et subventions disponibles pour la municipalité
Sous-objectif 4.2.2 Maintenir de saines relations aves les organismes partenaires
Envoyer des lettres de remerciement lorsqu'un projet en partenarait se conclu
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Souligner l'implication des bénévoles des organismes communautaires oeuvrant sur le territoire lors d'évènement annuel festif
Diffuser à l'ensemble des citoyens les rapports d'activités des organismes oeuvrant sur le territoire
Publier annuellement une liste des projets financés sur le territoire en mettant en évidence les partenaires au projet
Objectif 4.3 Favoriser une saine gestion environnementale

ACTIONS

Sous-objectif 4.3.1 Favoriser les saines pratiques environnementales au sein de l'organisation municipale
Assurer la conformité environnementale des installations municipales en procéder annuellement à la réalisation de test d'eau pour
les lieux publics
Mettre des ilots de tri à la disposition des citoyens dans les lieux publics
Mettre de la vaisselle durable à la disposition des citoyens dans les lieux publics
Élaborer et mettre en œuvre une politique de l'arbre afin de végétaliser les quartiers résidentiels

Sous-objectif 4.3.2 Encourager de saines mesures d'efficacité énergétique
Réaliser une étude de faisabilité pour rendre plus écoefficace les bâtiments municipaux
Évaluer la consommation énergétique actuelle des bâtiments municipaux
Objectif 4.4 Favoriser une saine gestion des infrastructures et immobilisations en place et à venir

ACTIONS

Sous-objectif 4.4.1 Maintenir une saine gestion des immobilisations et infrastructures municipales
Réaliser un document de planification stratégique des investissements à venir pour les infrastructures et immobilisations
municipales
Mettre à jour annuellement la politique de gestion des infrastructures municipales
Réaliser un plan d'action de la politique de gestion des infrastructures municipales et assurer sa mise en œuvre
Sous-objectif 4.4.2 Maintenir une saine gestion des infrastructures routières
Mettre en place un projet visant à réduire la vitesse le long des artères principales
Réglementer les accès d'entrée privées le long des routes valonnées ou dans les courbes
Réglementer l’élaboration de nouvelles routes en fixant une distance minimum en bordure des lacs
BILAN au 31 déc.2017: 92 actions 63 % des actions initiées ou réalisées depuis l'adoption du PDD en 2012
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