
Municipalité de Nédélec 

PLAN 
  D’ACTION   2009-2011 
 



Vision 
 
Nédélec est une municipalité dynamique tant au niveau sociocommunautaire 
qu’économique.  Les gens y sont accueillants et ont développés un fort sentiment 
d’appartenance.  Les familles y occupent une place importante. 
 
Les commerces y sont variés et prospères et la municipalité mise sur sa qualité de 
vie pour en attirer d’autres.  On a conserver les acquis au niveau des services et le 
développement économique continuel est important pour cette localité.  La 
municipalité développe et conserve des emplois pour ses citoyens.   
 
La municipalité de Nédélec est reconnue comme étant une municipalité où il fait 
bon vivre! 
 
 
 
Les valeurs qui doivent guider le plan d’action 

 
Environnement  Prospérité 
Famille    Partage et échange 
Accueil 

  
   CE PLAN D’ACTION  A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2008

 
EN LIEN AVEC :     PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
RÉDACTION :  SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DU TÉMISCAMINGUE 
CONCEPTION  :    JOHANE FALARDEAU 
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  PORTEUR  PARTENAIRES  ÉCHÉANCIER 

DÉVELOPPER UN RÉSEAU 
PARENTS SECOURS 

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  CITOYENS 
 2009 

METTRE EN PLACE UN 

CENTRE D’EXERCICE 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT    2010 

 
DÉNEIGER ET DÉGLACER LES 
TROTTOIRS ET LES RUES 

 

MUNICIPALITÉ 
  CONTINU 

RÉPARER LES TROTTOIRS  MUNICIPALITÉ   
CONTINU 

 
RÉALISER L’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX 
 

MUNICIPALITÉ    2011 
 

 
RAMASSER COMPLÈTEMENT 
LE SABLE DANS LES RUES PLUS 

TÔT AU PRINTEMPS 
 

MUNICIPALITÉ 
 

  CONTINU 
 

 
INFORMER LA POPULATION 

DES SERVICES DE 

COVOITURAGE DISPONIBLE 

SUR COURTE ET LONGUE 

DISTANCE 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

LE FEUILLETON  CONTINU 
 

SE DOTER D’UNE POLITIQUE 
FAMILIALE 

MUNICIPALITÉ 
 

CITOYENS  2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION 

 

 

Orientation 
 

Améliorer la qualité de vie des citoyens afin d’assurer 
leur sécurité et leur bien-être.     

P
A
G
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ACTION  PORTEUR  PARTENAIRES  ÉCHÉANCIER 

 
DÉVELOPPER UN TERRAIN DE 

MINIPUTT 
 

COMITÉ DES LOISIRS    2010 

 
ÉVALUER LES OPPORTUNITÉS 
DE DÉVELOPPER UN SENTIER 

DE VTT DANS LA 
MUNICIPALITÉ ET DE LE 

RATTACHER AU RESTE DU 

TÉMISCAMINGUE 
 

COMITÉ DES LOISIRS    2011 

 
DÉVELOPPER UN TERRAIN 
POUR LES PLANCHES À 

ROULETTES 
 

COMITÉ DES LOISIRS    2010 

 
AMÉNAGER L’ACTUEL 

SENTIER DE SKI DE FOND 

POUR LE VÉLO DE MONTAGNE 

EN PÉRIODE ESTIVALE 
 

COMITÉ DES LOISIRS    2010 

 
DÉVELOPPER UN SENTIER DE 

RAQUETTES 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT    2009 

 
 
 
 

 

 

Orientation 
 

Améliorer et bonifier l’offre de service récréotouristique 
pour la population de la municipalité, du reste du 
Témiscamingue et les touristes. 
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ACTION  PORTEUR  PARTENAIRES  ÉCHÉANCIER 

 
EFFECTUER UN SONDAGE AFIN 
D’IDENTIFIER UN NOUVEAU 

SLOGAN POUR LA 

MUNICIPALITÉ 
 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  CITOYENS  2009 

 
DÉVELOPPER UNE 

ÉPINGLETTE DE NÉDÉLEC 
 

COMITÉ DU CENTENAIRE    2009 

 
AMÉNAGER UN MUSÉE 

 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT    2010 

 
ORGANISER LES FÊTES DU 

CENTENAIRE 
 

COMITÉ DU CENTENAIRE    2010 

 
 
 
 

 
 
  PORTEURS  PARTENAIRES  ÉCHÉANCIER 

 
FORMATION D’UN COMITÉ 

DES LOISIRS 
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT    2009 

 
FORMATION DU COMITÉ DU 

CENTENAIRE 
 

MUNICIPALITÉ 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT    2009 
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Orientation 
 Développer des outils ou des activités permettant de 

faire connaître la municipalité et son identité. 

 

 

Orientation 
 

Structurer l’organisation sociocommunautaire afin de 
supporter les différents projets en cours ou à venir.            



 
 
ACTION  PORTEUR  PARTENAIRES  ÉCHÉANCIER 

 
STRUCTURER ET METTRE EN 

PLACE UN CENTRE 

MULTISERVICE 
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT    2010 

 
DÉVELOPPER DES INCITATIFS 

À L’ÉTABLISSEMENT 
D’ENTREPRISES DANS LA 

MUNICIPALITÉ 
 

MUNICIPALITÉ  COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT  2010 

 
INFORMER DE FAÇON 

CONTINU LES CITOYENS SUR  

LES SERVICES EN PLACE 
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT    CONTINU 

 
 
 

 

 

 

Orientation 
 

Assurer la prospérité et le développement de la 
municipalité. 
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