Vision : FAIRE DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON un village Dynamique,

attractif, Autonome, écologique ET SOLIDAIRE
Dynamique : Un village qui se veut innovant, créatif et dans lequel les citoyens
trouvent à satisfaire leurs besoins socioculturels et économiques
Attractif : Un village EN CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE (10 % sur 20 ans)
Autonome : Un village qui prône l’autonomie énergétique et alimentaire et où
l’implication citoyenne est à la base du pouvoir décisionnel
Écologique : Un village qui s’engage dans une démarche de respect de la nature, de
la protection des habitats et de la biodiversité.
Solidaire : Un village dans lequel la vie communautaire est au centre des actions.
Elles se réalisent dans l’entraide, la coopération, le partage, l’auto-détermination,
l’éducation, la démocratie directe et le renforcement des communautés.

Objectif 1 – DYNAMISER les potentiels du village afin de le rendre

attrayant (Économie, emploi ET DÉMOGRAPHIE)
Préserver les services de proximité et attirer de nouvelles entreprises
Développer le potentiel touristique
Attirer de nouvelles familles
Contrer l’exode

Objectif 2

: DYNAMISER la vitalité du village EN MISANT SUR LA CAPACITÉ

D’AGIR DE LA POPULATION (ÉDUCATION, COMMUNICATION, liens SOCIAUX)
Se doter de stratégies permettant d’améliorer la diffusion d’information à tous les citoyens
Renforcer l’esprit communautaire, l’engagement citoyen et les liens intergénérationnels
Promouvoir l’importance et les différentes avenues de l’instruction
Objectif 3)

DYNAMISER LA VITALITÉ DU VILLAGE EN OFFRANT DES SERVICES
Adaptés AUX BESOINS DE LA POPULATION (SERVICES DE PROXIMITÉ : SANTÉ,
COMMUNAUTAIRE, LOISIRS, Transport et culture)

Développer localement l’offre des services de santé et sociaux
Restaurer, bonifier et assurer l’entretien optimal des infrastructures de loisirs
Dynamiser les organismes et exploiter davantage les infrastructures existantes (préau et locaux)
Bonifier les infrastructures physiques
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Consolider les services dans la communauté
Préserver les services de proximité existants
Développer le transport collectif
Objectif 4) PRÉSERVER ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE (nature et

environnement)
Embellir l’ensemble du territoire et notamment le noyau villageois
Améliorer la qualité de l’environnement par la sensibilisation et l’optimisation des collectes de déchets
Mettre en valeur les attraits naturels (patrimoine paysager)
Concilier les infrastructures physiques
Déterminer et promouvoir le concept éco-village
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