OBJET:

LANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE
RIVIÈRE-OUELLE 2012-2016

Date et lieu : Lundi le 5 décembre à 17 h, à la salle du conseil municipal
Formule 5 à 7 − Un goûter sera servi sur place

(Rivière-Ouelle) Un projet dit de développement durable concilie les aspects environnementaux,
économiques et sociaux d’une communauté. Même si la notion de développement durable est, en soi,
globale et intergénérationnelle, une telle démarche peut s’appliquer localement et à un moment précis, en
fonction des besoins d’une communauté donnée, tels qu’ils sont perçus par celle-ci. C’est dans cet état
d’esprit que la municipalité de Rivière-Ouelle élabore sa vision d’avenir.
Depuis les dernières années, un nouveau conseil municipal, désirant teinter ses pratiques des valeurs
du développement durable, est en place. Dans cette optique, diverses opérations de concertation, de
consultation et de révision ont eu lieu, de manière à se développer en cohérence avec la réalité territoriale
et en harmonie avec la collectivité. Ces activités ont donc permis de faire ressortir les principaux enjeux
actuels, différentes idées de projets, ainsi que certains questionnements.
À la lumière de ces résultats, on retient que les Riveloises et les Rivelois manifestent un intérêt
particulier envers l’embellissement de leur environnement. Ils souhaitent, notamment, mettre en valeur la
rivière Ouelle, de même que les berges et les plages du Saint-Laurent. De plus, ils veulent que leur
municipalité soit attrayante pour les nouveaux arrivants, les touristes et les investisseurs, et ce, tout en
assurant la rétention des citoyens actuels. La communauté souhaite que Rivière Ouelle se développe au
cœur d’un environnement sain, où la pratique d’activités de plein air (principalement le vélo) est accessible
et agréable. En somme, les citoyens aspirent à promouvoir l’histoire, la culture, le patrimoine et les
paysages spécifiques de leur territoire.
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