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REMERCIEMENTS
Le conseil municipal de Saint-Cyprien-de-Napierville aimerait remercier l’ensemble
des citoyens, organisations et intervenants qui se sont déplacés dans le cadre des
“Rendez-vous du Conseil” pour venir le rencontrer. Les rencontres qui ont eu lieu, en
février, ont permis à l’ensemble des participants d’échanger dans le respect en ayant
qu’un seul objectif en tête, le développement de notre communauté et la vision de tous
un chacun. Encore une fois, cette initiative a démontré que lorsque les forces vives
d’une communauté décident de travailler ensemble et échanger des idées, plusieurs
belles initiatives peuvent en ressortir. Le document qui a été produit ne représente
pas l’ensemble des initiatives qui ont été proposées, mais seulement les orientations
qui ont été retenues par le conseil pour une réalisation à court terme. Nous espérons
que vous allez être fières des orientations choisies ainsi que de votre implication dans
cette initiative de la municipalité.

AMÉNAGEMENT & ÉCONOMIE

•Produire un répertoire des entreprises locales publiés
biannuellement en collaboration avec la municipalité
de Napierville, si elle le désire.
•Utiliser les évènements spéciaux comme levier de
promotion pour les intervenants de l’économie locale.

•Utilisation des leviers que possède la municipalité pour
promouvoir l’économie locale.(Facebook, Affichage, Infolettre, Offre d’emploi)

•Réflexion stratégique concernant la mise en valeur
des entrées de la municipalité(Embellissement Montée
Douglass afin de souligner la présence des entrepreneurs locaux)
•Développer un parc municipal pouvant offrir des
activités familiales ainsi que des initiatives environnementales
•Aménagement d’une halte cycliste sur le rang des
Patriotes Nord

SÉCURITÉ PUBLIQUE
•Impression globalement satisfaisante de
nos services de sécurité incendie.
•Priorité sur la sécurité routière sur la
Montée Douglas.
•Priorité sur la sécurité routière sur le Rang
Cyr particulièrement à l’intersection de la
route 219.
•Optimisation de la présence des différents
intervenants en sécurité publique

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
•Optimisation des communications avec
la communauté(Site Internet, Facebook &
Info-Lettre.
•Développement d’initiatives environnem
entales.(Compostage, Jardin communautaire)
•Développement de partenariats avec les
acteurs locaux en matière de promotion de
la mémoire collective de la municipalité.
•Intégration régionale des politiques de
“Municipalité amis des aînés” aux moyens
d’initiatives locales.
FUSION & RÉGION
•Attente et transmission des résultats de
l’analyse préliminaire concernant un projet
de fusion municipale avec Napierville.
•Inscrire la réflexion dans un respect de la
communauté tout en s’assurant de préserver l’identité et la culture locale.
•Développer une vision de la dynamique
régionale favorable au respect et au développement des différentes communautés
sur son territoire.

