St-Valérien sur la voie du
développement durable…

…retour sur la consultation citoyenne du 27
janvier dernier!
La Corporation de développement de St-Valérien tient à vous
remercier chaleureusement pour votre généreuse contribution à
la consultation de janvier dernier en participant à notre atelier de
type World Café. Au-delà de toutes nos attentes, vous avez été une
soixantaine de personnes de tous les
milieux et de toutes les classes d’âge à
vous joindre à nous pour discuter des
enjeux de la municipalité et partager vos
idées de projets futurs. Les thèmes les
plus abordés, qui vous ont tenu { cœur
et qui ont émergé de vos discussions
sont : les jeunes, les services essentiels,
les aînés, l’environnement et la
communauté.

Nous en retenons que vous, les Valérienoises et Valérienois,
souhaitez impliquer davantage les jeunes dans la vie
communautaire afin qu’ils aient le goût de rester en région. Vous
avez souligné l’importance pour les personnes âgées de continuer
à demeurer à St-Valérien lorsqu’ils quitteront leur maison, d’où
l’intérêt de favoriser l’implantation d’une résidence pour aînés.
Votre intérêt à maintenir les services existants et encourager
l’implantation de nouveaux services tels qu’une coopérative
d’habitation, un gîte, un café, etc., a été entendu. Enfin,
l’environnement s’est aussi taillé une place dans vos discussions
par la volonté de mettre en valeur la montagne ronde, implanter
le compostage, adapter le service de transport en commun et
valoriser les terres agricoles.
Ces résultats préliminaires
feront l’objet d’une analyse
plus
approfondie
en
collaboration avec notre écoconseillère Mylène Joncas de la SADC de la Neigette en vue
d’élaborer notre plan d’action de développement durable, en
partenariat avec le conseil municipal, pour construire St-Valérien
autour de ses citoyens! Encore un grand merci aux citoyens de StValérien et à leurs enfants pour leur créativité!
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