LISTE DES ACTIONS IDENTIFIÉES AU PLAN SYNOPTIQUE
Exercer un leadership pour l'attractivité de Sainte-Hénédine
1.1Assurer une représentation municipale et citoyenne auprès des partenaires régionaux
Publication de la participation des élus et citoyens aux comités et évènements régionaux
Présences supplémentaires de Ste-Hénédine dans notre région
Organisation d’événements spéciaux qui met de l’avant Sainte-Hénédine
Reconnaissance particulière de notre municipalité (patrimoine religieux, implication sociale, qualitative, etc.)
Construction d’un message positif (vidéo sur Facebook) de différents citoyens vivant à Ste-Hénédine

1.2Publiciser 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
Révision de l’image de nos sites officiels tant écrits qu’électroniques
Présentation visuelle de notre vision, mission et valeurs de notre communauté
Publicité dans les journaux : attirer de nouvelles familles

1.3Promouvoir 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 (ex. Don taxe de bienvenue)
Publicité ponctuelle de nos espaces résidentiels dans les médias écrits et électroniques
Permission de publication aux constructeurs (ex. DG Construction) sur notre page Facebook

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
Promotion de l’achat local et fréquentation de nos services de proximité
Présentation de la politique de soutien aux entreprises de la Nouvelle-Beauce aux commerces de la municipalité
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Encourager et soutenir l'implication de la population
2.1 Appuyer et encadrer les initiatives citoyennes
Réutilisation du terrain de balle – Retour des compétitions de rue pour la fête de la St-Jean
Encouragement des initiatives de mobilisation des citoyens (ex. corvée, levée de fonds, etc.)
Encouragement des idées culturelles et de loisirs : mandat coordination des loisirs

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)
Entente de partage entre les OSBL de Sainte-Hénédine
Partage ponctuel des orientations de chaque organisme entre eux

Consolider et développer les 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
Révision de notre offre de loisirs
Participation & continuité du projet Parc-o-mètre en Nouvelle-Beauce
Entente de partage des infrastructures de l’école avec la population

3.2 Mettre en valeur et embellir les espaces publics
Aménagement de nos environnements de loisirs : piste cyclable ou autre
Ajout stratégique d’une signalisation des lieux d’intérêt de notre communauté
Affichage des légendes du village, des bâtisseurs de la communauté
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3.3 Initier et collaborer à la mise en place de nouvelles infrastructures
Installation d’espaces de loisirs (Gazebo, sentier pédestre, piste de raquettes, ski de fond, etc.)
Miser sur la recherche de subventions pour favoriser le mieux-vivre de notre population
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
Étalement des remboursements fonciers
Optimisation de l’administration municipale
Analyse de la satisfaction de notre population (Sondage)

4.2 Améliorer les outils de communication et d’information pour les citoyens
Croissance de nos outils de communication
Publicisation des succès, des arrivées, des bons coups de citoyens/d’entreprises de notre milieu, d’honneurs reçus
Capsule Laisser la parole aux citoyens dans nos médias
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