
Plate-forme électoral 2021 – Val-des-Monts  

 

Val-des-Monts ''Paradis de la villégiature et du plein-air'' 

Finance 

• Réduire le taux d'imposition de taxes de 10%.  

• Mettre en place un programme de réduction de taxes pour les aînés.  

 

Travaux publics 

• Proposer un projet pilote sur l'utilisation de ''traitement de surface double''. 

• Analyser et créer une politique de déneigement et d'entretien des chemins privés. 

 

Urbanisme et environnement 

• Analyser les besoins de l'ensemble des citoyens et produire un nouveau plan d'urbanisme. 

• Donner des noms à nos forêt afin d'encadrer la gestion durable de nos forêts. 

• Encadrer les associations de lacs afin de maintenir des liens étroits. 

• Revoir les mesures d'urgence en cas de sinistres majeurs (feu de forêts, inondations etc...).  

 

Communication et services aux citoyens  ''Val-des-Monts ville intelligente'' 

• Analyser et utiliser de nouvelles technologies afin d'assurer l'intégrité, la transparence et 

l'excellence dans nos communications avec les citoyens et la gestion des deniers publics. 

• Création d'un espace citoyen ou le maire est à l'écoute de ses citoyens. 

• Promouvoir la création de comité de quartier afin de répondre aux attentes locales. 

• Créer un programme d'entre-aide, de bienveillance et de partage pour les moins fortunés. 

et les aînés avec les différents intervenants du milieu. 

• Créer des partenariat solide avec les promoteurs immobiliers, les écoles, les clubs de 

chasse et pêche, l'association des gens d'affaires, les artistes et artisans du milieu, les 

associations de lacs, les OSBL, les comités de quartiers, les associations récréatives, les 

associations d’aînés ainsi que les promoteurs d’événements.  

 

Loisirs et culture 

• Revoir l'état et les besoins pour des parcs familiales et multi-générationnels.  

• Créer des activités de loisirs pour les 12-17 ans. 

• Créer un programme de mise en valeur du patrimoine. 

• Encourager et soutenir l'offre touristique avec les divers intervenants.  

 

Projets et initiatives 

• Soutenir la création d'un marché publique à Val-des-Monts. 

• Créer un projet d'étude visant à revitaliser St-Pierre et Poltimore.. 

• Proposer la mise en place d'un projet rassembleur appelé Éco-village ou  

 créer un projet agro-alimentaire biologique en partenariat avec le secteur privé. 

• Soutenir le projet de la nouvelle école secondaire qui pourrait faire partie de ces projets et 

initiatives proposées. Cette nouvelle école devrait avoir; un gymnase, une piscine, une 

galerie d'art et un amphithéâtre. L’amphithéâtre pourrait servir pour des spectacles et 

recevoir des artistes de la région et des artistes connues du Québec et d'ailleurs.  

 


