Planification stratégique 2014-2025 (résumé)
Les objectifs spécifiques retenus pour 2014-2015 sont soulignés.

ENJEUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Enjeu 1 : Vitalité économique

Maintenir et afrer de nouveaux
résidents.

Oﬀrir une diversité de services
de proximité.

Encourager la créa@on
d’emplois.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1.

Diﬀuser et promouvoir l’oﬀre immobilière.

2.

Oﬀrir des terrains de plus grandes superﬁcies de type ferme[e.

3.

Oﬀrir une diversité au niveau de l’oﬀre immobilière.

4.

Améliorer l’accès à la propriété.

1.

Encourager l’achat local.

2.

Conserver un service d’essence.

3.

Diversiﬁer et conserver nos services de restaura@on.

4.

Développer un pôle de service de santé.

5.

Améliorer le transport des individus.

6.

Promouvoir nos services de proximité.

1.

Encourager l’accroissement de nos entreprises et entrepreneurs locaux.

2.

Développer le terrain commercial appartenant à la municipalité.

3.

S@muler l’installa@on de nouvelles entreprises.

4.

Promouvoir nos entreprises existantes.

Enjeu 4 : Environnement de qualité.

Enjeu 3 : Patrimoine naturel et bâ@.

Enjeu 2 : Implica@on citoyenne et bénévolat

Exploiter le poten@el touris@que.

Créer un milieu communautaire
dynamique.

Préserver et
me[re en valeur
le patrimoine bâ@.

Diminuer notre impact sur
l’environnement.

Avoir un milieu de vie sain et
sécuritaire.

2.

Faire valoir les a[raits de Lingwick : chasse et pêche, eau, forêt, etc.

Encourager les ini@a@ves spontanées.

2.

Informer les citoyens des ac@vités et anima@ons à venir.

3.

Favoriser les ac@vités mul@-généra@onnelles et le transfert des
connaissances.

4.

Prévoir les infrastructures nécessaires et de qualité aﬁn de créer un milieu
de vie dynamique.

5.

Organiser des ac@vités familiales aﬁn de promouvoir l’ac@vité physique.

6.

Prévoir des services pour les personnes aînées selon les besoins.

7.

Soutenir les familles.

Encourager la prise en charge du
développement par les citoyens.

Augmenter l’accès
à la nature.

Encourager les services reliés à l’accueil de visiteurs.

1.

Améliorer le sen@ment
d’appartenance et la ﬁerté.

Conserver et
promouvoir notre caractère
bucolique.

1.

1.

Communiquer l’implica@on et les ini@a@ves réalisées (ac@vités,
événements, etc.).

2.

Accueillir les nouveaux arrivants.

3.

Promouvoir nos richesses d’hier et d’aujourd’hui auprès des résidents.

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’implica@on ponctuelle.

5.

Récompenser l’implica@on des citoyens.

1.

Embellir notre municipalité.

2.

Protéger nos paysages bucoliques.

3.

Favoriser l’implanta@on d’ac@vités a[rac@ves en lien avec l’esprit
bucolique.

1.

Donner accès à nos lacs.

2.

Augmenter l’accès à nos rivières.

3.

Favoriser l’accès à nos forêts.

1.

Me[re en valeur nos églises.

2.

Favoriser la restaura@on et l’embellissement des résidences.

3.

Me[re en valeur et promouvoir la culture écossaise
et notre histoire.

1.

Préserver nos richesses naturelles.

2.

Diminuer la quan@té de ma@ères résiduelles.

3.

Déﬁnir la posi@on environnementale de la municipalité.

4.

Considérer l’environnement dans l’ensemble des projets de
développement.

1.

Sécuriser et entretenir nos routes.

2.

Boniﬁer la sécurité ainsi que l’accès universel dans les bâ@ments et
lieux municipaux.

3.

Informer les citoyens en ma@ère de sécurité.

