Orientation 3: environnement et nature
Comment allons-nous…

- embellir le village et les abords du lac St-Louis ?
• avec la réfection du barrage du lac St-Louis et l’aménagement
d’un parc riverain

• avec un plan d’aménagement horticole des Fleurons
• avec un plan d’implantation et d’intégration architecturale du
village

Orientation 4: saine gestion administrative
Comment allons-nous …

- adopter une saine gestion administrative des ressources ?
• avec une optimisation des espaces de travail
• avec des équipements durables, performants et sécuritaires
• avec un conseil sans papier
• avec un taux de taxation compétitif
• avec une optimisation du financement des organismes
• avec un réseau d’aqueduc, d’égout et routier en bon état

Plan
Stratégique
2017-2021
Un plan stratégique, ça sert à quoi?
- à donner à la municipalité une vision qui détermine les
orientations à suivre dans les prochaines années ;

Le plan stratégique 2017-2021 a été adopté par le Conseil municipal
à la séance extraordinaire tenue le 8 mai 2017,
Donné à Saint-Zénon, le 29 mai 2017

- à établir des objectifs prioritaires ;
- à identifier des moyens ayant le plus d’impact afin de s’assurer
que les ressources soient utilisées judicieusement en fonction des
objectifs prioritaires et des exigences légales auxquelles est
assujettie une municipalité.

M. Richard Rondeau, maire

Date: Mai 2017

ORIENTATIONS
Où voulons-nous aller?
1. vers la prospérité économique des activités locales ;
2. vers la qualité de vie des citoyens ;
3. vers la protection de l’environnement et la mise en valeur
des espaces naturels ;
4. vers la saine gestion administrative des ressources
humaines, financières et immobilières de la municipalité.

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Que souhaitons-nous réaliser?
-

assurer des emplois aux jeunes familles de la municipalité ;
attirer des nouveaux résidents ;
améliorer les services à la population actuelle ;
accueillir des commerces et services inexistants ;
accueillir plus de touristes ;
embellir le village et les abords du lac St-Louis ;
adopter une saine gestion des ressources humaines,
financières et immobilières de la municipalité.

LES MOYENS
Orientation 1 : prospérité économique
Comment allons-nous …

- assurer des emplois aux jeunes familles de la municipalités?
• avec une Politique de subvention aux entreprises
• avec une contribution à des organismes de développement
économique

Comment allons-nous …

- attirer des nouveaux résidents ?
• avec des maisons multigénérationnelles et des mini-maisons
• avec un service d’accueil aux nouveaux résidents
• avec une Politique familiale
• avec un réseau de fibre optique sur tout le territoire

Comment allons-nous …

- accueillir plus de touristes ?
• avec une carte routière touristique de St-Zénon
• avec un stationnement VR
• avec une route 3 reliant St-Michel-des-Saints à St-Donat
• avec un relais d’information touristique

Orientation 2: qualité de vie des citoyens
Comment allons-nous ….

- améliorer les services ?
• avec une infirmière rural à l’OMH et des premiers répondants
• avec un poste de la SQ à St-Michel-des-Saints
• avec un chalet des loisirs, des plateaux sportifs et des activités
de loisirs

• avec une bibliothèque de qualité et des activités d’animation
culturelle
• avec une gestion des matières organiques
• avec un éclairage routier optimal

Comment allons-nous…

- accueillir des commerces et services inexistants ?
• avec un soutien aux nouvelles entreprises

