Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,			

CONCLUSION

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente cette version abrégée du Plan directeur
2016-2021, lequel a été adopté par le conseil
municipal le 4 juillet 2016. Fruit d’un long exercice
de mobilisation et de consultation des Lanoroises
et des Lanorois ainsi que des organismes, entreprises et institutions qui ont à cœur le développement de notre municipalité, ce plan a pour
principal objectif de guider les élus dans leurs
prises de décision, puisqu’il reflète les besoins,
idées et attentes des citoyens.

Par la réalisation du Plan directeur 2016-2021, la Municipalité de
Lanoraie ainsi que ses citoyens ont manifesté clairement la volonté
de prendre en main l’avenir de leur collectivité. En adoptant cette
planification, les membres du conseil municipal ont affirmé leur
intention ferme de poursuivre les efforts amorcés afin d’assurer
le développement social, environnemental et économique du
territoire.

Je vous remercie chaleureusement pour votre
habituelle implication et souligne au passage votre
ténacité et votre engagement.

Gérard Jean
Maire de Lanoraie

Cette version abrégée du plan de développement détermine
les principaux axes d’intervention priorisés de même que les
projets et actions qui en découlent. Le plan d’action, d’une durée
d’application de cinq ans, demeurera en constante évolution
puisqu’il sera mis à jour sur une base régulière, et ce, afin que
son contenu reflète le plus fidèlement possible la progression
des projets. Ainsi, les échéanciers se devront d’être révisés, de
même que la disponibilité des ressources humaines, matérielles
et financières.
Le succès de la mise en œuvre du Plan directeur 2016-2021 repose
sur plusieurs facteurs dont le plus important est sans aucun doute
la participation active des organismes partenaires et des citoyens
qui ont su former une équipe dynamique et créative.
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Taux de réponse
Citoyens

25 %

Organismes

53 %

Entreprises

35 %

Exploitations agricoles

48 %

VERSION ABRÉGÉE

Nathalie Panneton
Chargée de projet

Nombre de répondants
Jeunes âgés de 12-17 ans

104

Enfants âgés de 9-12 ans

142

Groupes de discussion
Des groupes de discussion ont eu lieu, notamment avec des
dirigeants d’entreprises et d’organismes, avec des exploitants
agricoles et avec des jeunes familles. Ces consultations ont
permis de poser un diagnostic de la situation prévalant à
Lanoraie, d’établir des priorités d’intervention et de déterminer
des actions concrètes à mettre de l’avant au cours des années
à venir.
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AXES D’INTERVENTION ET PLAN D’ACTION 2016-2021
AXES D’INTERVENTION

Politiques et règlementation
municipale

La version complète du Plan directeur 2016-2021 est disponible pour consultation sur le site Internet
de la Municipalité au www.lanoraie.ca, à l’hôtel de ville et à la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay.

OBJECTIFS

ACTIONS

Favoriser le démarrage et l’expansion d’entreprises
(industries et commerces) sur le territoire.

Revoir la règlementation municipale destinée aux entreprises (industries et commerces).

Consulter les exploitants agricoles.
Favoriser le démarrage et l’expansion d’exploitations agricoles
Élaborer et adopter une politique agricole.
sur le territoire.
Revoir la règlementation municipale destinée aux exploitations agricoles.
Favoriser la relève agricole.

Évaluer la possibilité de réduire le taux de taxation basé sur l’évaluation au lieu de l’assimiler au taux de base résidentiel qui tient pour acquis les
transferts du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Mettre en place un programme particulier d’urbanisme.

Aménagement

Revitaliser la rue Notre-Dame.

Industries

Favoriser la création de liens d’affaires.

Évaluer la possibilité que la Corporation de Développement du Parc Industriel de Lanoraie ou la Municipalité organise des activités de réseautage
pour les entreprises (industries et commerces) du territoire.

Commerces et services

Favoriser la diversification de l’offre commerciale et de
services.

Réaliser une stratégie de diversification et de localisation commerciale.

Favoriser la réalisation de projets communs pour les
organismes locaux.

Instaurer un comité de liaison.

Fleurir la rue Notre-Dame.

Déterminer, de concert avec les organismes locaux, des ressources externes pouvant les soutenir, notamment pour la rédaction de demandes d’aide
financière, de numéros de charité, etc.
Communautaire

Favoriser l’implication communautaire et sociale.

Déterminer, de concert avec les organismes locaux, des ressources externes pouvant leur offrir de la formation en marketing (outils promotionnels,
publicité, marché cible, etc.).
Déterminer, de concert avec les organismes locaux, des ressources externes pouvant leur offrir de la formation quant aux divers aspects
administratifs touchant les organismes sans but lucratif (rôle et responsabilités des membres du conseil d’administration, convocations, rédaction
de procès-verbaux, gestion financière, etc.).

Environnement
Transport

Faciliter l’intégration des nouveaux officiers au sein
des organismes locaux.

Déterminer, de concert avec les organismes locaux, des ressources externes pouvant offrir un soutien technique aux nouveaux officiers au sein des
organismes locaux (formations, échanges, etc.).

Faciliter la conformité aux normes environnementales.

Effectuer des démarches auprès des instances régionales et provinciales en matière d’environnement, notamment concernant les fosses septiques.

Favoriser un milieu de vie sain et agréable.
Améliorer le service de transport en commun.

Augmenter la surveillance.
Évaluer la possibilité d’aménager un parc canin.
Effectuer des démarches auprès des instances concernées.
Mettre régulièrement un espace du bulletin municipal L’Avenir à la disposition d’une entreprise afin qu’elle se fasse découvrir.

Favoriser l’achat local.
Communications et
promotion

Ajouter la liste des entreprises (industries et commerces) à l’intérieur de la pochette destinée aux nouveaux arrivants.
Communiquer avec chacune des entreprises (industries et commerces) afin de leur offrir la possibilité d’insérer des bons de réduction et de la
publicité à l’intérieur de la pochette destinée aux nouveaux arrivants.

Favoriser la concertation des organismes locaux.

Diffuser et tenir à jour sur le site Internet de la Municipalité un calendrier des événements organisés par les organismes locaux.

Faire connaître les organismes locaux, leur mission et leurs
services.

Mettre une fois par année un kiosque à la disposition des organismes lors de la tenue des Péchés mignons de Lanoraie.

Faciliter la communication par Internet.

Initier le déploiement du réseau Internet haute vitesse dans les rangs.

Mettre à jour et compléter au besoin l’information concernant les organismes locaux sur le site Internet de la Municipalité.
Instaurer un comité consultatif agricole.

Participation citoyenne

Favoriser la participation citoyenne.

Déterminer, de concert avec les organismes locaux, des moyens pour les aider à trouver de la relève.
Continuer d’encourager la participation citoyenne, notamment par des consultations régulières.

