Conseil municipal de Ferme-Neuve

Bilan mi-mandat
Novembre 2009 à février 2012
Rencontre avec la population
27 février 2012

Défis en début de mandat
 Former une équipe efficace (apprendre à travailler ensemble)


-

Taux de taxes à diminuer
Coupures à faire chez les Amis de la Montagne
Exiger des redevances au Camping de la Baie du Diable
Fermeture du restaurant du Centre Ben Leduc
Révision de tous les postes budgétaires
Rendre la subvention promise à la Coop. de santé des plus profitable à
long terme


-

Voir aux dossiers déjà en marche
Équité salariale
Agence de développement du village Windigo
Fibre optique

Réalisations
Administration
 Participation active des élus désignés pour siéger au conseil
d’administration d’organismes subventionnées (OBNL) et autres
comités
 Rencontres régulières des directeurs de services
 Diminution du taux de taxes (surplus accumulé)
 Achat de la nouvelle bâtisse (agrandissement des espace)
 Regroupement dans la même bâtisse des organismes (OBNL)
pour une réduction des frais de fonctionnement
 Signature de la nouvelle convention avec les employés
 Démarches pour un conseil sans papier
 Organisation du colloque Ferme-Neuve, un avenir prometteur…

Réalisations
Industrie Commerce Tourisme
 Soutien financier à la chambre de commerce pour des projets:
- Agent de développement économique
- Programme incitation à la propriété
- Campagne de visibilité en partenariat avec les marchands





Subvention aux amis de la Montagne (futur parc)
Usine de cogénération (10% $ de l’étude)
Partenaires financiers pour l’entretien des chemins (secteur touristique)
Aide des organismes régionaux en développement économique:
- politique de la ruralité (parc régional) (parc de planches à roulettes)
- CLD par le fonds de soutien aux territoires en difficulté: trois
études (plan d’aménagement du parc régional, plan d’aménagement du
centre du village, étude de faisabilité de l’usine de cogénération)
 Zone emploi: réintégration de travailleurs (main d’œuvre pour projet)

Réalisations
Autres services
 Services d’incendies:
- Entente avec la municipalité du Lac Saint-Paul
- Entente avec la MRC pour la détermination des frais des
pinces de désincarcération et services dans les TNO
- Entente avec Sainte-Anne du Lac et Mont-St-Michel sur
un partage des coûts des pinces de désincarcération
 Services des Loisirs:
- Étude et présentation du dossier de rénovation de
l’aréna pour des subventions
- Achat d’une nouvelle surfaceuse

Réalisations
Autres services
 Services des travaux publics:
- Fin des travaux d’aqueduc et d’égouts au Lac Ouellette
dans le cadre du programme de transfert de la taxe
d’essence (taxes d’accise 2005-2009)
- Projet avec PRÉCO: amélioration du réseau d’aqueduc et
d’égouts dans le village
- Pavage des rues du village et traitement annuel de surface de
certaines routes (budget discrétionnaire du député)
- Étude d’hypothèses pour l’amélioration de l’entrée de la montée
Leblanc (aide par budget spécial)
- Achat d’une tondeuse industrielle (accotements)

Un avenir prometteur…
 Continuer à traiter les dossiers courants avec rigueur.
 Tenir compte des conclusions du colloque du 22 octobre.
 Un plan stratégique a été établi afin de formuler les grandes
orientations et les objectifs que nous voulons atteindre d’ici
trois ans.
 Un plan d’action annuel permettra de mettre en œuvre ce
plan stratégique par le choix d’actions et de projets concrets.

Présentation de ce plan stratégique et des actions proposées.

