PLAN D'ACTION 2020-2021 DU CANTON DE LINGWICK
ObjecÁfs généraux

ObjecÁfs spécifiques

Moyens

Responsable

Faire des approches pour
terrains zonés blanc
Faire des approches pour offrir
des terrains de dimensions
diverses

Céline Gagné et
Guy Lapointe
Céline Gagné
et
Guy Lapointe

Poursuivre l'aménagement de
l'abri permanent

Jonatan Audet et
Suzanne Jutras

Trouver un nouveau terrain pour
industries/commerces

Céline Gagné et
Guy Lapointe

VITALITÉ ÉCONOMIQUE
Maintenir et aN rer de
nouveaux résidents

Offrir une diversité de
service de proximité

Offrir des terrains de type
fermeÍ e
Offrir une diversité au niveau
de l'offre immobilière

Encourager l'achat local

SÁmuler l'installaÁon de
nouvelles entreprises

Encourager la créaÁon
d'emplois
Promouvoir nos entreprises
existantes

Voir la possibilité d'offrir un
crédit de taxes lors de la
construcÁon d'une nouvelle
entreprise
Souligner la pérennité des
commerces existants et
consulter les entrepreneurs
Voir possibilité crédit de taxes
pour l'achat ou réno d'un
bâÁment d'entreprise existant.

Encourager les services reliés Manifester au CLD notre intérêt
à l'accueil des visiteurs
pour une piste cyclable

Exploiter le potenÁel
tourisÁque

Faire valoir les aÍraits de
Lingwick

ObjecÁfs généraux

ObjecÁfs spécifiques

Ajout d'installaÁon pour
acÁvités physiques
Mise à jour des panneaux
tourisÁques

Moyens

Conseil et procureur

Josée Bolduc

Conseil et procureur

Conseil
Comité loisirs infrast.
Céline Gagné

Responsable

IMPLICATION CITOYENNE ET BÉNÉVOLAT
Améliorer le senÁment
d'appartenance et la
fierté

Encourager la prise en
charge du
développement par les
citoyens

Accueillir les nouveaux
arrivants

Revoir la formule en situaÁon
de Covid-19

Inclure les résidents dans les
démarches reliées au dév.

Augmenter le nombre de
personnes sur le CCD

Avoir un plan de relance des
acÁvités et du bénévolat
(après Covid)

ObjecÁfs généraux

ObjecÁfs spécifiques

Prévoir des rencontres avec les
organismes
Promouvoir l'accessibilité des
lieux (centre comm.)

Moyens

Conseil

SébasÁen Alix
Conseil
Josée Bolduc

Responsable

PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

Conserver et promouvoir
notre caractère
bucolique

Augmenter l'accès à la
nature

Embellir notre municipalité

Protéger nos paysages
bucoliques

Augmenter la noÁon de
"réserve du ciel étoilé"

ObjecÁfs généraux

ObjecÁfs spécifiques

ConÁnuer l'embellissement
floral en été
Augmenter le budget,
impliquer les bénévoles

Josée Bolduc
Conseil

Établir un refuge pour les
monarques

SébasÁen Alix

Installer les oriflammes,
pousser l'aÍ rait

Employés

Soirée sur les étoiles

SébasÁen Alix

Moyens

Responsable

ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Diminuer notre impact
sur l'environnement

Diminuer la quanÁté de
maÁères résiduelles

Considérer l'environnement
dans l'ensemble des projets

Avoir un milieu de vie
sécuritaire

Informer les citoyens en
maÁères de sécurité

Bac de compostage gratuit aux
nouvelles résidences
Ressource pour répondre aux
quesÁons des citoyens sur le
compostage
Visites à domicile pour
promoÁon/vérificaÁon
Écocentre présent et ouvert
plus régulièrement
Inciter les citoyens à faire des
analyse d'eau (expliquer la
démarche)
Meilleur idenÁficaÁon sur les
cartes de type Google map

Conseil
Comité environnement
Conseil
Conseil
SébasÁen Alix

Josée Bolduc

