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Administration 
 
Considérant le cynisme croissant des québécois 
dans l’administration publique,  je milite pour un 
‘virage démocratique’ qui  place le contribuable 
au cœur de la prise de décisions.  Il importe de : 

-  lutter pour une saine gouvernance et une 
      administration transparente;  

-  surveiller les dépenses municipales et voir à  
    ce que le taux de taxation actuel soit  
    maintenu ou réduit; 
 - mobiliser la population autour des projets      
   municipaux et favoriser le débat public; 
-  encourager la participation citoyenne par 
   l’instauration de pratiques variées tels que :  
   forum sur le site web, rencontre mensuelle       
   sans rendez-vous avec les élus; 
-  faciliter l’accès à l’information sur les  
   dossiers de la municipalité en les rendant  
   plus accessibles; (ie: ajouter les questions des 
   citoyens et les réponses des élus  aux procès- 
   verbaux; diffuser les séances de Conseil, etc.) 
-  réduire l’empreinte écologique des  
   pratiques administratives;  (ie : papier,  
    recyclage, récupération, énergie, etc.) 
-  mettre en place une procédure d’accueil des  
   nouveaux arrivants.  
 

Gestion et application des  
règlements municipaux 

 
Considérant la lourdeur administrative des 
règlements municipaux en vigueur et pour 
faciliter la vie des citoyens, il serait important  
de : 

- réviser et mettre à jour l’ensemble des 
règlements;  

- évaluer  la faisabilité de leur application; 
- corriger certaines situations défavorables 

pour le contribuable  (ex : le prolongement de la 
période du permis de construction; la période de 
tolérance des abris d’hiver, etc.). 

 

                                Loisirs et culture
 

-  Développer une offre d’activités culturelles, 
   artistiques, sportives et de loisirs 4 saisons. 
-  Inciter les citoyens qui partagent les mêmes  
    intérêts à se rassembler (ie : club de marche;  
    club de vélo, raquette, ski; club de photos, etc.). 
-  Encourager les citoyens ayant des compétences 

    particulières à réaliser des activités sur le     
    territoire.  
-  Faciliter l’accès aux  activités disponibles dans les 

    autres municipalités en diffusant l’information et 
    en développant des ententes de partage. 
-  Améliorer nos infrastructures d’accueil  (plage,   
    parc, équipements). 
 

Sécurité publique et santé 
 

-  Augmenter la sécurité des citoyens au niveau 
    résidentiel, routier et sur les plans d’eau 
    (ie :Programme Bon voisin,Bon œil;glissières;parapets)  
-  Maintenir le programme des cadets à vélo et 
   de la patrouille nautique. 
-  Soutenir la Coop Santé et encourager les   
    initiatives d’économie sociale. 
 

Hygiène du milieu 
 

- Inciter les contribuables à poursuivre leurs  
   efforts de recyclage.  
- Instaurer un programme de compostage. 
- Évaluer la faisabilité d’un Éco-centre. 
 

Technologie de l’information 
 
Considérant l’accroissement des besoins en matière 
d’accessibilité à internet et de l’engorgement actuel 
du réseau, 
- faire des pressions pour améliorer le réseau 

internet sur le territoire et le rendre accessible 
aux secteurs non-desservis. 

 

                    Urbanisme  et  environnement  
 

Considérant l’importance de trouver un juste 
équilibre entre le développement et la 
protection de l’environnement, il faut 
s’attarder à :  

- harmoniser les nouveaux développements 
de façon à ce qu’ils respectent la vision 
stratégique 2035 de Lac-Simon; 

- mettre l’emphase sur le développement 
durable et écoresponsable; 

- encourager les pratiques de constructions 
et d’aménagement certifiées LEED; 

- inciter les élus et les membres des comités 
consultatifs  à réfléchir aux impacts à court 
et long terme de leurs décisions sur la 
qualité de vie des citoyens et de 
l’environnement; 

- réaliser des études d’impacts au besoin; 
- préserver les lieux et bâtiments présentant 

une valeur patrimoniale; 
 -     mettre en pratique le PLAN VERT  
        développé par le comité consultatif en    
        Environnement; 
 -     suivre les recommandations du rapport de      
        l’inventaire des gaz à effet de serre  
        proposées à Lac-Simon dans le  
        cadre du programme ‘Climat municipalité’. 

 

Voirie et travaux publics 
 

-  Maintenir le programme de réfection des  
   routes en respectant le budget municipal.  
- Terminer les secteurs Tour-Du-Lac et Rang 4 Sud   
-  Identifier les autres secteurs prioritaires.         
-  Poursuivre les efforts de gestion écologique  
   des travaux publics.  
- Encourager le perfectionnement des           
   employés dans le domaine. 


