
villestoneham.com 

Voix du conseil

PLANIFICATION STRATÉGIQUE      Projet en cours

MOBILITÉ DURABLE      Projet en cours

PUMPTRACK ET SKATEPARK       Projet en cours

PARCS DE SECTEURS       Projet en cours

PARC DES FORESTIERS (ST-ADOLPHE)       Projet en cours

INSTALLATIONS SEPTIQUE AUTONOMES     Projet terminé

Planification de la valorisation du parc des Forestiers 
et de l’avenir de la Chapelle 

USINE D’ÉPURATION DES EAUX       Projet en cours

ÉCOCENTRE      Projet terminé

Il y a déjà un peu plus d’un an que nous avons fièrement entamé notre mandat et les convictions qui nous animaient sont toujours au centre de chacune de nos actions. Un premier
tour de roue, déjà! C’est un peu cliché de le dire, mais le temps passe à une vitesse folle. Même si les projets et travaux à venir sont nombreux, nous sommes heureux d’avoir déjà
complété, ou bien avancé, certains de ceux que nous avons identifiés comme prioritaires et dont la réalisation était possible dans un terme de moins d’un an. Le démarrage de
grandes démarches qui nécessitent un plus long souffle, comme la planification stratégique, a pu cohabiter avec des accomplissements concrets.

De façon non-exhaustive, voici un aperçu de ce qui s’est fait, en complément des activités régulières du Conseil et des opérations courantes de la Municipalité :

CHÈRE CITOYENNES, CHERS CITOYENS,

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Suivez les séances du conseil municipal sur villestoneham.com Naturellement différent !

État de la situation 
Orientation et objectifs stratégiques 
(Ateliers participatifs)  
Adoption et dévoilement  

Marches exploratoires
avec Accès transport viable et Action transition  
Atelier citoyen  
Diffusion de la capsule « La mobilité durable 
à Stoneham-et-Tewkesbury », produite dans le 
cadre du projet Mobilité.s, un territoire de possibilités   
Mise en œuvre de solutions et aménagements 

1ère rencontre du comité de citoyens 
Production d’un concept préliminaire d’implantation 
Conception et construction 

Agrandissement de la patinoire et installation de
meilleurs bandes et luminaires 

Augmentation du budget  
Espace Allen-Neil 

Création du concept et corvées par le
comité de citoyens 

Acquisition et installation de modules de jeux 

Parc des Fondateurs
Production d’un concept préliminaire d’implantation  
Budget participatif pour le choix de modules de jeu 

Installation de nouveaux modules 

Adoption d’un règlement permettant le financement
du remplacement des ISA 
(prêt remboursé via le compte de taxes) 

Financement de 431 300 $ permettant le
remplacement de 14 ISA 

Amélioration du traitement de l’eau et du contrôle
des odeurs par le changement d’aérateurs  
Poursuite de l’optimisation du système 

Étude de faisabilité 

RÉSERVE DE MÉLANGE SABLE ET SEL   

Construction d’un abri comme mesure
de protection environnementale 

 Projet terminé 

LÉGENDE 
 Étape terminée          Étape en cours                Étape à venir              

Un an plus tard, nous réaffirmons notre engagement.

Parce qu’une municipalité, ça appartient à tous ses
citoyens !
Parce que le développement durable de notre
communauté est essentiel !
Parce que le vivre ensemble est au cœur de nos
valeurs !

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury 
Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier


