
PRIORITÉS ANNUELLES 
D' INTERVENTION 2020
MRC  DES  J ARD I N SDENAP I E RV I L L E

Mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de développement révisé;

Réalisation du Plan de développement de la zone agricole;

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles

Révision du Schéma de couverture de risque incendie;

Gestion des ressources en eau, notamment l’amélioration de l’accès à l’eau

potable et l’optimisation de son utilisation;

Adaptation aux changements climatiques, dont la lutte contre les îlots de

chaleur/GES et la cartographie des zones inondables;

Développement d’une stratégie bioalimentaire; 

Acquisition de connaissances sur les boisés;        

Offrir une expertise en foresterie et en environnement;

Développement, harmonisation et promotion du réseau cyclable des Jardins-

de-Napierville.

Développement environnemental et gestion du territoire

Attraction de nouvelles entreprises

Planification et soutien à la relève

Développement agro-touristique

Démarrage et expansion d’entreprises

Promotion du Circuit du paysan

Organisation de la Semaine des grandes cultures et horticoles

Soutien à la commercialisation de produits locaux

Formation aux entreprises

Place aux jeunes (contrer l’exode des jeunes, création d’entreprises)

Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI)

Développement économique



Mise en œuvre de la démarche Stratégie jeunesse en milieu municipal

(SJMM)

Mise en œuvre de la démarche Municipalité Amie des Enfants (MAE)

Accompagnement accru des municipalités dans la réalisation de leur

politique familiale et Municipalité Amie des Aînés

Soutien aux initiatives et partage d’expertise en matière de sécurité

alimentaire

Soutien des initiatives et partage d’expertise en matière de réussite

éducative et sociale 

Soutien aux initiatives et partage de l’expertise en matière de loisirs

Mise en oeuvre de la Politique culturelle et du patrimoine et

renouvellement de son plan d'action

Réalisation de l’Entente de développement culturel 2017-2020 et

négociation de la prochaine entente

Promotion de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité

de la Montérégie (CALQ)

Signature d'une entente dans le cadre du Programme de soutien au milieu

municipal en patrimoine bâti

Développement social

 

 

Développement culturel
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