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Pour diffusion immédiate
La municipalité de Rivière-Ouelle adopte sa politique de
développement durable
Rivière-Ouelle – le 18 mars 2013 – Le conseil municipal vient d’adopter une politique
de développement durable ainsi qu’un plan d’action pour l’année 2013. C’est une
réalisation qui tenait à cœur toute l’équipe municipale.
Pour la création de cette politique, des rencontres de travail ont eu lieu avec les
employés et les élus. Il en est résulté de bons moments d’échanges entre collègues et
de belles solutions concrètes. C’est aussi la réalisation de l’un des objectifs de notre
plan de développement durable. Pour le moment, elle s’adresse aux employés et aux
élus de la municipalité, mais dans le but futur de l’étendre aux comités, aux entreprises
et aux citoyens de la municipalité.
La politique se veut un guide simple et concret qui permet de tenir compte de
l’environnement au sens large dans les décisions prises par le conseil et les employés
au quotidien. En adoptant cette politique, le conseil et les employés ont accepté de
signer la déclaration d’engagement suivante :
«La Municipalité de Rivière-Ouelle assurera dorénavant sa mission auprès de la
collectivité dans une perspective de développement durable, en regard de ses
préoccupations économiques, sociales et environnementales. En d’autres mots, la
Municipalité souhaite contribuer à la qualité de vie et au bien-être des générations
actuelles et futures dans le respect du caractère naturel, humain et pittoresque du
milieu.»
De plus, un point développement durable sera à l’ordre du jour de chaque séance du
conseil et une chronique régulière du même thème se retrouvera dans le Rivière-Web.
De cette façon, nous tiendrons la population de Rivière-Ouelle au courant de nos
actions posées en ce sens, de nos bons coups et de nos belles découvertes à chaque
mois.
«Un développement est présumé durable s’il répond aux besoins du présent sans
compromettre les générations futures de répondre aux leurs.» (Source : CMED, Rapport
Brundtland, 1987) Telle est notre volonté !
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