
La planification stratégique, ça sert à quoi ? 

C’est dans l’intention de s’investir activement dans le bien-être de la
communauté que le conseil municipal a décidé d’entreprendre une
démarche de planification stratégique qui mettra notamment l’accent sur
les principes de développement durable : 
    Placer la population au cœur de son action; 
    Protéger et mettre en valeur son patrimoine naturel; 
    Offrir des services de qualité à la population; 
    Supporter le développement économique, touristique et culturel. 

La démarche de planification stratégique s’échelonnera de juin à
décembre 2022. 
Plusieurs activités de consultations publiques et de co-développement se
tiendront tout au long de ce processus afin de bénéficier des visions d’une
majorité d’acteurs et d’actrices du territoire et ainsi se doter d’orientations
claires et structurantes à notre image. C’est par l’intermédiaire de la
planification stratégique que nous transposons nos grands idéaux en
objectifs concrets et réalistes, qui nous permettrons de guider les actions de
développement de la Municipalité. 
 

Pour de plus amples informations sur la démarche, 
rendez-vous sur le site internet de la Municipalité. 
www.villestoneham.com/ma-municipalite/affaires-
municipales/planification-strategique
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Voix du conseil Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Naturellement différent !

« Ma municipalité de demain » est une occasion pour toute la population de partager ce qui lui tient à cœur pour la communauté.
 

Afin d’initier le processus, nous vous invitons à remplir le sondage diagnostic qui servira à brosser un état de la situation concernant les bons
coups, les points d’amélioration et les enjeux prioritaires de la municipalité. Cet exercice permettra également de bien cadrer les ateliers
participatifs qui se tiendront à l’automne 2022.  

Vous avez jusqu’au 10 juillet pour répondre au sondage en ligne.
Une version papier est disponible sur demande à la réception du complexe municipal.

LA MUNICIPALITÉ DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY ENTAME UNE DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE SUR L’HORIZON 2022-2027.

Suivez les séances du conseil municipal sur villestoneham.com 
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