Calendrier des projets 2015-2017 (revisé mai 2015)

Commerces & Services

Secteu
r

Objectif

Encourager le
développement de
nouvelles entreprises

PROJETS et IDÉES

Échéance

Favoriser le démarrage d'une Coopérative de
developpement
Favoriser l'établissement d'un restaurant
Projet de construction de micro-maisons (Tiny-houses)
Organiser à une soirée d'information sur le démarrage
d'entreprise

Encourager l'achat local

Responsable

Sensibiliser les citoyens à acheter localement
Réaliser une carte de la municipalité à insérer au
dos du bottin Qui fait Quoi?
Informer par le bottin Qui fait quoi à NDDB?
Créer une section Produits Locaux sur le site web
de NDDB (avec nouveau site web)
Sondage sur les habitudes d'achat
Uniformiser la signalisation des commerces &
Services

Plein la vue

En cours
à faire sur nouveau
site
En cours

Julie Demers
Municipalité &
comité de dev.
Hélène Philibert

Si ouverture du MTQ Julie Demers

-Projet signalisation prêt à réaliser

Réseau de sentiers équestres: Estrie à Cheval
NDDB

Tourisme

-Poursuivre les ententes de droits de passage

Retenir les touristes de
passage

-Valider possibilité avec Parc national pour l'utilisation des
sentiers polyvalents
-Poursuivre les demandes de fonds nécessaires à l'entretien
et la consolidation du réseau de sentiers
-Jumeler le réseau de sentiers équestres avec celui de vélo de
montagne et en améliorer la signalisation

Nathalie
Charbonneau

Touris
Retenir les touristes de
passage

Développer un circuit de Géocaching pour favoriser la
découverte des alentours
Promouvoir le réseau des pistes cyclables autour En continu
de la montagne
Aménager adéquatement une aire de
stationnement
Exposition rotative des oeuvres d'artistes locaux Été 2015
dans les commerces et à la biblio. Répertoire à
créer
Appuyer le projet de Sentier des Pèlerins

Plein la vue

Mettre des locaux à la disposition des
En cours
générations par l'agrandissement, la construction
ou l'acquisition d'une bâtisse.
Favoriser un environnement intéressant pour les
jeunes

Municipalité & CSHC

Sentiers MontMégantic
Municipalité
Joanne Savage &
Frances Tierney
OSBL Sentier des
Pèlerins

-Cerner leurs besoins
-Voir si besoin d'une Maison des jeunes

OTJ

Loisirs, Culture

-Possibilité d'embauche d'une personne qualifiée pour la maison
des jeunes. Partage d'une ressource avec autres mun.

Favoriser les avtivités
sociales, culturelles et
sportives

Organiser des activités sociales et intergénérationelles
diverses
Définir les activités: Feu de la St-Jean, piquenique, marché Noël,etc…

2015?

Organismes NDDB
et comité dev. Isabelle
Grare-vérifier auprès des
proprio du resto du domaine

Prendre des ententes avec la médiathèque NellyArcand (LM) pour avoir des abonnements à prix
réduits pour les citoyens

Comité
Développement et
municipalité, Hélène

Loisi

Organiser des journées Portes ouvertes des fermes et
atelier, des auberges et des services de la
communauté
Prendre des ententes avec le Parc afin d'obtenir
des droits d'accès pour les citoyens
Inciter à la participation
citoyenne et créer un
sentiment
d'appartenance

Diffuser les informations
sur les activités

2015

Organiser un événement pour reconnaître
printemps 2015
l'apport de tous les bénévoles de la communauté
Rechercher des bénévoles pour la bibliothèque

continu

Comité Dév. et
municipalité, Hélène
Philibert
Municipalité
bibli

Faire un Marché de Noel

Plein la vue

Promouvoir les animations au centre du village avec les continu
organismes et festivals afin d'augmenter leur visibilité

Comité de dev.et
organismes

Monter des capsules d'information sur les commerces
et services et les publier dans le Plein la vue

Plein la vue

Monter une trousse d'accueil pour les nouveaux
arrivants: 1e phase : outils de la municipalité
(calendrier, plein la vue, bottin ) 2e phase
(certificats-cadeaux,produits et autres
invitations)
Communication

Annonce Plein la
vue

Site web désuet: trouver une personne pour le
refaire
Diffuser les infos du journal et site web sur la
page Facebook
Publier les photos du calendrier pour les mettre
en valeur

continu

Municipalité et com.
Dev. Isabelle Grare
et le conseiller du
district du nouvel
arrivant.
Municipalité

Continu
Continu

Julie Demers &
Mylène Tardif
Julie Demers &
Mylène Tardif

Comm
Inciter de nouvelles
familles à s'installer à
NDDB

Capsule vidéo sur NDDB et commerces- Extraire
des passages de La petite séduction

Comité
DéveloppementDonald Lavoie

Capsule municipale
Projet d'inventaire des terrains et maisons à
vendre

Comité Dév.
Municipalité &
Comité de dev.Eddy Bouffard

Politique d'incitation à l'établissement (Congé de
taxe???)
Offrir la trousse d'accueil à tous les nouveaux
arrivants & rencontre
Développement d'une politique familiale?
Mettre à jour l'info de façon régulière

Favoriser l'accès aux
terrains constructibles
Favoriser la rétention des Annoncer et inciter à l'utilisation du transport collectif
résidents actuels de tous
âges

Municipalité,
Grare et
district

Continu
Continu

Environnement

Embellir la municipalité
Nettoyer les bords de chemins & fossées - Fin de Printemps &
et améliorer notre image semaine de l'environnement - rencontre à la suite Automne
de l'événement
Créer un comité des jardins
Planifier les développements des jardins
communautaires
Échanger des vivaces-Fin de semaine de
l'environnement - rencontre à la suite de
l'événement
Implanter un Dépôt municipal & favoriser le
recyclage

Printemps &
Automne

Isabelle
conseiller du

Hélène
Eddy Bouffard
Municipalité & transautonomie
Municipalité & Club
Lions, école
Isabelle Grare et
Julie Demers

Josée GaudreauMunicipalité
mai-15 Municipalité

Envir

-Sensibilisation à la réduction des déchets et à la récupération
-Encourager le compostage sur le site du Dépôt municipal

Publiciser la subvention pour les couches de
coton
Veiller à la réduction de la pollution lumineuse

Continu

Municipalité

Continu

Municipalité

Sensibilisation aux Produits Forestiers Non
ligneux
Sensibilisation à l'importance et le rôle de la forêt
Nécessité et utilité du reboisement (don d'arbres)
Application des règlements sur les coupes abusives,
Continu
suivi serré
Projets reliés au plan multi-ressources de la montagne
de Marbre

Francis Roy

Municipalité
Plein la vue

