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(NOTE: les objectifs ont été placés en ordre de priorité)

L’administration municipale et les communications

Constats
Avec l’élaboration du plan de développement dévoilé en
novembre 2009 et de la présente politique familiale et des
aînés, les citoyens ont eu l’occasion d’exprimer leurs opinions
sur les différents services offerts par la municipalité. Les
rencontres consultatives et les sondages ont permis aux élus
et aux employés municipaux d’amasser une multitude
d’informations pour entreprendre des actions dans le but
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Objectifs

Continuer de privilégier le droit à
l’expression en facilitant la
participation des citoyens à
l’amélioration des services offerts
par la municipalité.

Actions
Transmettre des questionnaires
d’évaluation aux participants des
différentes activités offertes par la
municipalité.
Mettre à la disposition des citoyens
une boîte de réception à l'extérieur
du bureau municipal pour que ceuxci puissent y déposer des
documents en dehors des heures
d'ouverture du bureau municipal.

Responsables
et partenaires
Municipalité (AgentE
dév.) / Partenaire :
Municipalité (animateurs
contractuels)

Municipalité (Conseil
municipal)

À chaque mois, faire parvenir un
message aux citoyens inscrits sur la
liste de diffusion du site Internet de Municipalité (AgentE de
la municipalité pour les informer de
bureau)
la date de la prochaine séance du
conseil municipal.
Peu de citoyens assistent aux séances du conseil municipal et
Poursuivre l'affichage du résumé de
Municipalité (Maire ou
s'intéressent à la vie politique. Notons que tous les procèsInciter davantage de citoyens à
la séance du conseil municipal dans
Mairesse)
verbaux sont disponibles sur le site web de la municipalité en s'intéresser à la politique municipale.
le Alex Le Jaseur!
plus du résumé qui est inclus dans le Alex Le Jaseur.
À chaque mois, indiquer sur le
Municipalité (Concierge) /
panneau d’affichage du complexe
Partenaire : Municipalité
municipal la date de la prochaine
(AgentE dev.)
séance du conseil municipal.
Municipalité (ÉluE
Offrir aux jeunes intéressés
municipal) / Partenaire :
l'expérience "éluE" d'un jour.
École Hudon-Ferland*
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L’administration municipale et les communications

Constats
Avec l’élaboration du plan de développement dévoilé en
novembre 2009 et de la présente politique familiale et des
aînés, les citoyens ont eu l’occasion d’exprimer leurs opinions
sur les différents services offerts par la municipalité. Les
Le
bottin des
ressources de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska,
rencontres
consultatives
et les
sondages ont permis aux élus
réalisé
par
la
Corporation
de
développement
économique
et aux employés municipaux
d’amasser une
multitude et
communautaire
(CDEC)
en
2011
n'est
plus
à
jour.
Deleplus,
d’informations pour entreprendre des actions dans
but la
municipalité
s'est
dotée
d'une
politique
d'achat
local
en
2013.
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Par le biais de son journal Alex! Le Jaseur (et de son site
Internet), la municipalité offre un maximum d’informations
possible sur ses divers services municipaux. Les responsables
des organismes locaux et régionaux utilisent de plus en plus
ces moyens de communication pour informer la population.

Le site Internet de la municipalité pourrait être utilisé encore
plus régulièrement pour faire la promotion de la vie
municipale et communautaire.

Objectifs

Actions

Responsables

et partenaires
Assurer la mise à jour du bottin des
ressources et du site web de la
municipalité. Action modifiée :
Municipalité (AgentE dév.
Continuer de privilégier le droit à
Bottin retiré du site web.
et AgentE de bureau)
l’expression en facilitant la
Prochaine parution 2018 (sem.
Faire
connaîtredes
davantage
participation
citoyensaux
à
des municipalités / après les
citoyens
les
services
municipaux,
les
l’amélioration des services offerts
élections en nov. 2017)
commerces,
les entreprises, les
par la municipalité.
services et les organismes de SaintDévelopper un répertoire des
Municipalité (AgentE
Alexandre-de-Kamouraska
entreprises de la municipalité
dév.) / Partenaire : ADEL
distribué aux citoyens aux deux ans.

Rendre le journal Alex! Le Jaseur
encore plus attractif et diversifier
davantage l’information.

Avoir un plus grand nombre de
citoyens abonnés à la liste de
diffusion du site Internet de la
municipalité.
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Poursuivre les chroniques de l'achat
Municipalité (AgentE
local et du commerce dans Alex Le
dév.) / Partenaire : ADEL
Jaseur!
Améliorer la structure du contenu
Municipalité (Personnel
dans Alex Le Jaseur! en ajoutant
administratif)
des sections.
Action ajoutée : Voir les
Municipalité (Personnel
possibilités pour l'impression
administratif)
externe du Alex Le Jaseur!

X
X

X
X
X

X
X
X

Municipalité (Personnel
Continuer à informer les citoyens de
administratif) / Partenaires
la vie municipale par Alex Le Jaseur!
: OBNL, Comités locaux

X

X

X

Continuer à promouvoir le site
Internet de la municipalité auprès
des citoyens par Alex Le Jaseur!
Effectuer des mises à jour
périodiques sur le site Internet de la
municipalité afin que les citoyens
prennent l’habitude de le consulter
régulièrement.

Municipalité (Personnel
administratif)

X

X

X

Municipalité (Personnel
administratif)

X

X

X

L’administration municipale et les communications
Le site Internet de la municipalité pourrait être utilisé encore
plus régulièrement pour faire la promotion de la vie
municipale
et communautaire.
Constats

Avoir un plus grand nombre de
citoyens abonnés à la liste de
diffusion du site Internet de la
Objectifs
municipalité.

Actions

Responsables
et partenaires

Démystifier ce qu’est une liste de
Municipalité (Personnel
diffusion auprès des citoyens par le
Avec l’élaboration du plan de développement dévoilé en
administratif)
biais du journal Alex! Le Jaseur.
novembre 2009 et de la présente politique familiale et des
Continuer de privilégier le droit à
aînés, les citoyens ont eu l’occasion d’exprimer leurs opinionsObjectif enlevé : AUCUN // *Contacts à faire avec l'école pour voir la possible implication
l’expression en facilitant la
sur les différents services offerts par la municipalité. Les
participation des citoyens à
rencontres consultatives et les sondages ont permis aux élus
l’amélioration des services offerts
et aux employés municipaux d’amasser une multitude
par la municipalité.
d’informations pour entreprendre des actions dans le but
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
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