
 

JUILLET 2021

Bilan de la 
Planification 
stratégique 
2017-2021

5. Embellir le village et les abords du lac 
St-Louis

Nous avons contribué à l’embellissement du village en 
ayant aménagé:
• de nouveaux espaces publics pour un 4e Fleuron 

(arrangements floraux, mobilier urbain)
• un nouveau barrage au Lac-St-Louis et en ayant créé un 

parc riverain adjacent 

6. Adopter une gestion durable des 
ressources

Nous avons optimisé la gestion durable de nos 
ressources: 
• en ayant réduit de 115 L/pers/jour notre consommation 

d’eau potable
• en ayant intégré les nouvelles technologies de 

l’information (Conseil sans papier, rôle d’évaluation et 
matrice graphique en ligne)

• en ayant conservé un taux de taxation compétitif à 
0,8331$ / 100 $ d’évaluation

Donné à Saint-Zénon, le 28 juillet 2021

____________________________
Richard Rondeau, maire



   Infos: 450-884-5987
Municipalité de Saint-Zénon

Les résultats de nos objectifs prioritaires

1. Assurer des emplois aux jeunes

Nous avons contribué au démarrage et à l’expansion 
d’entreprises en ayant versé:
• 78 000 $ en subvention aux nouvelles entreprises
• 240 000 $ en subvention à la Chambre de commerce de 

la Haute-Matawinie et à la Corporation de 
développement de St-Zénon

2. Attirer de nouveaux résidents

Nous avons facilité l’accessibilité à la propriété en 
ayant adopté:
• Un règlement autorisant les petites maisons à partir de 

20 pi x 20 pi
• Un règlement autorisant les maisons bigénérationnelles 

Nous avons collaboré avec la MRC pour le 
développement d’un réseau de fibre optique porte à 
porte avec le projet Connexion Matawinie

3. Accueillir plus de touristes 

Nous avons améliorer l’accueil touristique en ayant 
adhéré :
• Au relais touristique du Québec et en ayant un préposé 

saisonnier à l’aire de repos municipal
• Au relais nuitée VR du Québec et en ayant aménagé un 

stationnement VR
• À la production et diffusion d’une carte routière 

touristique, d’un site Internet amélioré et d’une page 
Facebook

4. Améliorer les services existants 

Nous avons bonifier les services offerts en ayant réalisé:
• le remplacement des luminaires de rue au DEL
• la création d’un service de loisirs et la rénovation de nos 

infrastructures de loisirs (chalet, sentiers, patinoire, parc 
à vélo, terrain de tennis)

• le réaménagement de notre bibliothèque 
• un plan de mesures d’urgence en cas de sinistre
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