NOS ENGAGEMENTS 2017-2021
VISION D’AVENIR

LE CITOYEN D’ABORD
Inviter les citoyens à participer
et à contribuer à la gestion
d’Orford
1. Tenir des rencontres thématiques au cours
desquelles la population pourra faire valoir
ses attentes et ses priorités.
2. Organiser de véritables consultations
pour le plan d’urbanisme, la revitalisation
du village et autres.
3. Mettre en place en priorité la nouvelle
politique de la famille et des ainés.
4. Constituer des districts électoraux pour
rapprocher les citoyens des élus.

Informer, écouter et répondre
1. Mieux informer la population : site Web
convivial et simple à consulter, page
Facebook, infolettre.
2. Répondre aux demandes des citoyens
dans un délai rapide (courriels et autres).
3. Mettre en place un mécanisme efficace
de traitement des plaintes.

1. Adopter un plan d’urbanisme axé
sur un développement durable.
2. Faire preuve de leadership pour la
construction d’une école primaire.
3. Tout mettre en œuvre pour stimuler
l’économie locale et les initiatives liées
à l’écotourisme, à l’agrotourisme et
à la culture.
4. Développer un « cœur villageois »
dynamique à l’identité montagnarde :
✓ Créer un pôle d’activités pour les
marcheurs et les cyclistes;
✓ Travailler à la mise en place d’un
marché public;
✓ Attirer des commerces de proximité;
✓ Poursuivre le développement du Parc
de la Rivière-aux-Cerises (jeux d’eaux,
pétanque et autres).
5. Développer le lien privilégié entre les
citoyens et le Parc national du Mont-Orford.
6. Favoriser la construction de maisons
bigénérationnelles.

GESTION RESPONSABLE
ET TRANSPARENTE
1. Réviser l’ensemble du budget pour en
maximiser les retombées.
2. Avoir un contrôle serré des dépenses
pour ne pas augmenter les taxes
au-delà du taux d’inflation.
3. Améliorer l’équité des subventions offertes
par la municipalité.
4. Résoudre le litige de l’usine d’épuration
des eaux usées dans les plus brefs délais.
5. Encourager la participation des citoyens à la
préparation budgétaire dès l’an prochain.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

1. Orienter le développement en préservant
le caractère naturel exceptionnel
d’Orford.
2. Conserver et protéger les plans d’eau
et les milieux fragiles.
3. Porter une attention particulière à la
problématique des plantes aquatiques
envahissantes.
4. Travailler étroitement avec les associations
de villégiateurs et de riverains.
5. Améliorer la gestion des installations
septiques.
6. Mieux encadrer les travaux de
construction au plan environnemental.

QUALITÉ DES SERVICES
1. Offrir aux citoyens un service courtois
et de qualité auquel ils ont droit.
2. Augmenter les ressources dans l’entretien
du réseau routier.
3. Trouver des solutions aux problèmes de
drainage et d’affaissement des chemins.
4. Entretenir les parcs et les pistes cyclables
adéquatement.
5. Rendre les routes plus sécuritaires pour les
piétons et les cyclistes.
6. Réduire les limites de vitesse aux endroits
appropriés.
7. Mieux soutenir financièrement Orford 3.0
et favoriser sa croissance.

Pour construire ensemble un
milieu qui nous ressemble,
votez pour
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