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Priorités d’intervention 2022 
 

 

 

 Axe 1 : Attractivité et identité 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2022 Résultats attendus 

- Développer et maintenir des services 
de garde variés et stimulants pour les 
jeunes, permettant aux parents de 
s’épanouir professionnellement. 
(Action : Développer l’offre de garde 
locale pour les 0-5 ans.) 

Développer une offre de garde de qualité et 
pérenne pour les 0-5 ans. 

- Être plus attractif comme village pour les 
jeunes familles voulant s’établir en 
région. 

- Permettre aux parents de retourner au 
travail lorsqu’il le désire : favorisant le 
bien-être physique, mentale et 
économique de la population. 

- Maintenir la tranquillité et le respect de 
la nature qui caractérise Saint-Adrien. 
(Action : Mettre en place des mesures 
pour favoriser l’accès à la nature.) 

- Attirer et maintenir les touristes par une 
diversité de l’offre, mettant en valeur 
des créneaux propres à Saint-Adrien. 
(Action : Se concentrer sur les 
méthodes de transport alternatif par 
l’entremise de pistes cyclables et de 
sentiers pour les citoyens et les 
touristes.) 

Planifier un sentier pédestre et cyclable pour 
une mise en œuvre en 2023. 

- Développement de l’offre touristique en 
plein air complémentaire au Mont Ham. 

- Offre en loisir pour les citoyens de Saint-
Adrien augmentant le bien-être de la 
population. 

- Retombée économique du tourisme et 
potentiel de se rattacher à d’autres 
pistes cyclables ou circuits. 

- Accroitre l’offre en habitations variées 
pour favoriser l’augmentation 
progressive de la population. 
(Action : Développer un nouveau 
secteur résidentiel dans le cœur du 
village présentant une offre en 
habitation et en services variés et de 
qualité.) 

Démarche pour suivre le plan de 
développement résidentiel et communautaire 
réalisé à l’automne 2021. 

- Augmentation progressive de la 
population 

- Offrir un terrain au projet de Sage-
maison 

- Un espace à proximité du parc municipal 
pour le développement d’une garderie. 
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 Axe 2 : Développement économique diversifié et durable 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2022 Résultats attendus 

- Encourager l’entreprenariat créatif, 
source d’emplois et d’attractivité pour la 
région. 
(Action : Soutenir le développement 
agroalimentaire et le développement de 
services de proximité.) 

- Attirer et maintenir les touristes par une 
diversité de l’offre, mettant en valeur 
des créneaux propres à Saint-Adrien. 
(Action : Encourager le développement 
d’une offre en restauration au cœur du 
village.) 

Construction du Marché au cœur : un bâtiment 
abritant une épicerie, un restaurant et une salle 
de transformation. 

- Création d’emplois à même le village 
- Ouverture d’un service de proximité, 

sois le restaurant, et agrandissement de 
l’épicerie actuelle 

- Appuis aux entreprises agricoles et 
agroalimentaires par un espace de 
transformation et un réseau de mise en 
marché 

- Augmentation de l’offre touristique 
- Accroître la beauté du cœur villageois 

- Encourager l’entreprenariat créatif, 
source d’emplois et d’attractivité pour la 
région. 
(Action : Rédiger et s’appuyer sur son 
plan de développement d’une 
communauté nourricière et son plan 
d’action, soulignant l’apport de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Élaborer et suivre un plan d’action découlant 
du processus de PDCN. 

- Meilleure résilience au changement 
- Encourager une agriculture de proximité 
- Encourager les entreprises locales 
- Créations de liens entre différents 

groupes locaux. 

- Maintenir la tranquillité et le respect de 
la nature qui caractérise Saint-Adrien. 
(Action : Avoir une compréhension des 
infrastructures municipales en entretien 
et en investissement pour une 
approche proactive, menant à une 
amélioration des voies de transport, des 
milieux de vie et des services.) 

Élaboration d’une politique et d’un plan d’action 
pour la gestion des actifs. 

- Amélioration de l’état des actifs de la 
municipalité, augmentant la qualité du 
service rendu 

- Augmentation de l’attractivité du village 

- Se démarquer par des mesures 
environnementales innovatrices. 
(Action : Mettre en place un programme 
de construction et de rénovation 
durables). 

Mettre en place un programme de construction 
et de rénovation durables. 

- Augmenter l’attractivité du village. 
- Encourager l’usage d’éco-matériaux 
- Réduire l’empreinte écologique de 

nouvelles constructions ou de 
constructions existantes. 
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 Axe 3 : Milieu de vie inclusif, dynamique et favorisant la persévérance scolaire 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2022 Résultats attendus 

- Permettre à tous les citoyens de 
participer activement à la vie 
communautaire. 
(Action : Élaborer une politique 
municipalité amie des aînés en 
valorisant leur présence et leur 
concours aux prises de décisions.) 

Élaborer et suivre un plan d’action découlant du 
processus MADA. 

- Valoriser la présence des aînés. 
- Augmenter l’accessibilité universelle des 

infrastructures. 

- Augmenter l’offre en loisirs et en 
culture. 
(Action : Bonifier les infrastructures de 
loisirs municipaux) 

Remplacer le terrain de tennis délabré en 
Skate-park. 

- Lieux de rassemblements pour les 
jeunes 

- Moins de délinquance 
- Augmenter l’activité physique chez les 

adolescents 

- Augmenter l’offre en loisirs et en 
culture. 
(Action : Bonifier les infrastructures de 
loisirs municipaux) 

- Attirer et maintenir les touristes par une 
diversité de l’offre, mettant en valeur 
des créneaux propres à Saint-Adrien. 
(Action : Accroître la beauté du cœur 
villageois, mettant en valeur les 
entreprises, les terrains, les 
infrastructures et les embellissements.) 

Rénovation du chalet du terrain de balle - Offrir des salles de bain accessibles en 
tout temps au parc municipal 

- Amélioration de l’expérience des 
équipes lors de tournoi de balle. 

- Augmentation de la beauté du cœur 
villageois. 

- Permettre à tous les citoyens de 
participer activement à la vie 
communautaire. 
(Action : Repenser les aménagements 
pour faciliter et rendre plus agréable la 
participation des aînées à la culture et 
aux loisirs.) 

- Valoriser la communauté Adriennoise et 
ses valeurs à travers le changement et 
l’augmentation de la population. 

Rénovation du chalet des loisirs de la patinoire - Augmentation de l’espace disponible 
aux citoyens pour des rassemblements. 

- Économie d’énergie et usage d’éco-
matériaux. 

- Augmentation de la beauté du cœur 
villageois. 
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(Action : Favoriser la mise en place 
d’espaces, de structures et 
d’évènements rassembleurs 
encourageant les échanges sociaux 
intergénérationnels et augmentant le 
sentiment d’appartenance.) 

- Augmenter l’offre en loisirs et en 
culture. 
(Action : Encourager les initiatives 
citoyennes et la diversification de l’offre 
en culture et en loisirs.) 

Appuyer le groupe de parents pour un nouveau 

parc école. 

- Augmentation de la stimulation des 

jeunes à l’école. 

- Une plus grande offre en infrastructure 

de loisirs à Saint-Adrien. 

- Embellissement du cœur villageois, 

augmentant l’attractivité. 

- Accroître l’offre en habitations variées 
pour favoriser une augmentation 
progressive de la population. 
(Inciter le développement d’une 
résidence pour personnes aînées, leurs 
permettant de continuer à résider à 
Saint-Adrien.) 

Soutenir le projet de Sage-maison. - Valoriser la présence des aînées à 

Saint-Adrien. 

- Permettre une augmentation 

progressive de la population. 

- Favoriser les liens entre tous, la 

résidence prenant place au cœur du 

village. 


