Consultation citoyenne
« Décidons ensemble d’un projet
de territoire qui nous ressemble ! »

Le 4 octobre de 19 h à 22 h
Au Centre communautaire de Saint-Mathieu

AU MENU DE LA SOIRÉE
Présentation des points
forts, des points faibles
et des atouts de l a région

Quels sont les enjeux et
les défi s à relever ?

Discu ssions et réflexions
en petit et g rand groupe

Contribuez à définir les
priorités et o rientations
de la Municipalité pour
les 5 p rochaines années

Le jeudi 4 octobre prochain, les citoyens et citoyennes de Saint-Mathieu ont
rendez-vous pour se donner une vision d’avenir, un projet rassembleur qui leur
ressemble! Cette consultation citoyenne se tient dans le cadre de la planification
stratégique pilotée par la Municipalité, accompagnée par des spécialistes de la
planification stratégique et un animateur chevronné!
Confirmez votre présence rapidement, par téléphone, courriel ou via notre
site web, car votre participation est essentielle!
La soirée débutera avec la présentation du portrait de Saint-Mathieu vu par nos
analystes et par les citoyens. Ce portrait actuel de la Municipalité, axé sur les
plans territorial et socioéconomique, permettra l’identification des grands enjeux et
des défis qui en découlent. Avec cette vue d’ensemble alliée à nos principaux
atouts, les citoyens pourront se pencher sur la vision d’avenir souhaitée pour
Saint-Mathieu. En groupe de discussions, ils pourront se prononcer sur les
orientations stratégiques et proposer des pistes d’actions concrètes et réalistes
pour y arriver.
Bref, le 4 octobre constitue une étape charnière et la participation des citoyens,
des intervenants et des élus de Saint-Mathieu sera essentielle afin d’élaborer, de
planifier et de mettre tous ensemble nos énergies en ce sens. Une participation
forte à cette soirée renforcera la mobilisation envers la vision d’avenir commune!
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