
La rentrée bat son plein et j’espère que vous avez eu de beaux moments estivaux afin de
refaire le plein en famille, entres amis et entres voisins. Ces moments de recul,
d’apaisement et de plaisir sauront être à propos pour nous accompagner dans un
processus souhaité et déjà enclenché : la nouvelle planification stratégique (2022-2027).

Dans cet exercice, nous devons tenir compte des balises légales existantes chez d’autres
paliers décisionnels pour le développement de notre territoire au sens large, ainsi que
nos réels champs de compétences municipaux. Je tenterai, ici et au cours de ce mandat,
au mieux de ma connaissance et bien humblement, de mettre en lumière ce qui
m’apparaît comme essentiel à savoir et à garder en tête dans le cadre de ce processus de
planification. Vous aurez aussi l’opportunité d’aller consulter différents documents
pertinents, existants ou même en refonte, pour mieux comprendre les balises de cet
exercice. Plus encore, vous constaterez l’importance de notre représentation régionale au
sein des instances que sont la MRC de La Jacques-Cartier et la Communauté
Métropolitaine de Québec (CMQuébec) dans le développement de notre territoire. Nous
ne pouvons pas ignorer les grandes règles des instances supérieures, mais nous pouvons
participer à leur écriture en faisant preuve d'une planification éclairée et solide face aux
enjeux prioritaires communs à notre grande région, à notre province, à notre pays.
Faisons la démonstration de notre leadership et de notre capacité à vivre notre territoire
et à le protéger en nous donnant un plan fort, consensuel, propre à nos aspirations.

C’est aujourd’hui le moment privilégié de discuter, entre autres, de la possibilité
d’investissements municipaux en collaboration avec d’autres paliers gouvernementaux
ou partenaires. Ces derniers sont déjà engagés à conserver nos milieux naturels, culturels
et communautaires d’intérêts, à les rendre accessibles aux citoyens, voire les rentabiliser
grâce à nos visiteurs. Il s’agit d’une opportunité de travailler à développer un réseau de
transport actif dans l’ensemble du périmètre urbain et vers les secteurs d’intérêts plus
éloignés et achalandés, ce qui servirait aussi à notre économie. Cet exercice est aussi
l’occasion de voir à la planification et à la consolidation de notre développement
immobilier et économique en gardant le cap sur l’ADN de notre territoire
récréotouristique et agroforestier. 

Nous échangerons avec nos partenaires touristiques et nos citoyens corporatifs que
sont la Station Touristique Stoneham, le Golf, Empire 47 et les autres commerçants ou
entreprises dynamisant l’économie de notre municipalité.

À ces quelques sujets s’ajouteront les discussions et l’analyse sur notre ressource en
eau potable (en quantité et en qualité), sur notre réseau d’égouts, sur nos
installations septiques et leur encadrement, sur notre transport collectif, etc.
L’environnement, la vie démocratique, les finances municipales, les sports, les loisirs,
la culture, les familles, nos aînés et notre plan d’urbanisme seront d’autres thèmes
abordés. Évidemment, vous aurez toutes et tous la possibilité de mettre en jeu les
sujets de votre choix.

De ce plan, et selon nos consensus, je souhaiterais que l’on puisse travailler à des
réglementations adaptées, simples et efficaces. Parfois pour un meilleur
encadrement, ou à l’inverse pour un meilleur équilibre au respect de la jouissance de
nos propriétés privées, sans pour autant balayer l’intérêt commun. S’il y a des
moments où il est important de penser en dehors de la boîte, celui-ci en est tout un !

Enfin, je nous souhaite d’être capable d’échanger, de débattre et d’accepter que nous
devions parfois faire place au compromis. Je nous souhaite la maturité d’accepter
l’opinion de l’autre et de partager la nôtre sans amertume, sans peur et dans le seul
intérêt de l’exercice significatif que nous devons traverser. Je travaillerai fortement à
mettre en place les outils et les moyens accessibles pour que cela puisse se faire dans
les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Nous saurons être à la
hauteur des défis qui nous attendent, il ne reste plus qu’à s’y investir avec conviction,
courage et créativité. 

Restez à l’affût et participez encore en grand nombre
pour la suite.
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