Premières actions à mettre en oeuvre en 2017
Orientation
Objectif
Action

Exercer un leadership pour l'attractivité de Sainte-Hénédine
1.1 assurer une représentation municipale et citoyenne auprès des partenaires régionaux
Publication de la participation des élus et citoyens aux comités et évènements régionaux
Construction d’un message positif (video sur Facebook) de différents citoyens vivant à Ste-Hénédine

1.2 Publiciser les avantages de vivre dans notre municipalité
Publication d’un guide du nouvel arrivant. (Papier & Internet)
Implantation d’un comité d’accueil et d’un évènement annuel en lien avec l’intégration des nouveaux venus
Réalisation d’une politique de reconnaissance

1.3 promouvoir la disponibilité des espaces résidentiels
Participation active des promoteurs et de la municipalité aux évènements locaux et régionaux
Recherche de moyens pour faciliter l’acquisition d’une résidence à Sainte-Hénédine

1.4 faciliter la rétention, l’attraction, l’implantation d’entreprises et de commerces
Participation des entreprises aux activités des organismes DENB et CCNB en collaboration avec la municipalité

Encourager et soutenir l'implication de la population
2.1 appuyer et encadrer les initiatives citoyennes
Encouragement des initiatives de mobilisation des citoyens (ex. corvée, levée de fonds, etc.)

2.2 favoriser la collaboration et le partage entre les organismes du milieu
Implantation d’une politique familiale
Implantation d’une politique des aînés (MADA)

Consolider/développer services, équipements et infrastructures du territoire
3.1 optimiser l’utilisation des infrastructures et des services existants
Remise aux normes le terrain de tennis
Ajout de matériel de basketball sur le terrain de tennis

3.2 mettre en valeur et embellir les espaces publics
Aménagement de nos environnements de loisirs : piste cyclable ou autre

3.3 Initier et collaborer À la mise en place de nouvelles infrastructures
Agrandissement de l’école – Aménagement d’un gymnase

Favoriser une meilleure communication entre la municipalité et les citoyens
4.1 optimiser le fonctionnement de l’administration municipale
Aménagement de nos heures d’ouverture
Amélioration de nos effectifs municipaux

4.2 améliorer les outils de communication et d’information pour les citoyens
Publicisation des succès,des arrivées, des bon coups de citoyens/d’entreprises de notre milieu, d’honneurs reçus

