
Chers concitoyens,

Depuis plus d’un an, nous avons 
parcouru ensemble un grand bout 
de chemin dans notre démarche de 
planification stratégique participative. 
Après avoir posé un diagnostic sur la 
situation de notre municipalité, nous 
avons défini notre mission, notre vision 
et nos valeurs, puis nous avons travaillé 
en équipe de chantiers sectoriels pour 
proposer des objectifs et des projets 
de développement. Voyez ci-dessous 
le schéma de progression de notre 
démarche.

Les équipes des chantiers ont fait un 
travail admirable, y consacrant beaucoup 
d’heures et beaucoup d’énergie. 
Leurs efforts témoignent d’un grand 
engagement envers la communauté 
austinoise et d’une volonté manifeste 
d’améliorer notre qualité de vie à tous. 
Nous leur en sommes reconnaissants.

Leurs rapports nous ont offert de 
nombreuses pistes de solutions. Par 
ailleurs, ils suscitent de nouvelles 
réflexions et nous invitent à approfondir 
la perspective du développement 
durable! Le développement durable 

est fondé sur l’intégration positive de 
trois piliers : économique, social et 
environnemental, autant de dimensions 
qui transparaissent dans les travaux 
des chantiers et qui présentent des 
interrelations très intéressantes! 

Comme cela s’est fait depuis le début, 
nous tenons à ce que la population 
d’Austin soit partie prenante de cette 
étape d’approfondissement. Elle nous 
conduira à déterminer les grandes 
orientations de la municipalité pour 
les années à venir. C’est pourquoi nous 
invitons tous et chacun d’entre vous à 
participer à un nouveau «Forum citoyen» 
qui aura lieu le samedi 31 mars prochain. 
Pour réserver votre place (et votre lunch!) 
inscrivez-vous d’ici le 20 mars, par au 
819-843-2388 ou à info@municipalite.
austin.qc.ca.

Pour vous préparer à la discussion, vous 
pouvez lire les rapports des chantiers 
que vous trouverez sur notre site 
Web (www.municipalite.austin.qc.ca/
fr/documents/) et réfléchir aux cinq 
questions fondamentales (ci-incluses) 
qui seront traitées lors du forum. Si vous 

ne pouvez être des nôtres ce jour-là, 
nous vous invitons néanmoins à nous 
faire part de votre réflexion en nous 
écrivant aux adresses indiquées au verso.

En espérant échanger avec vous le 
31 mars prochain, nous vous prions 
d’agréer, chers concitoyens, l’expression 
de nos meilleurs sentiments.

Pour le conseil municipal,

Lisette Maillé
mairesse

Bulletin spécial : Planification stratégiqueMardi 6 mars 2012

Automne
2010

4 juin
2011

Été
2011

Automne
2011

Printemps
2012

Été
2012

Automne
2012

31 mars
2012

Diagnostic Vision

Participation citoyenne Comité de plani�cation

Intégration Diffusion

Consultations 
citoyennes 
sur les forces, 
faiblesses, enjeux, 
menaces, 
opportunités 
menant au bilan

Forum citoyen sur le bilan; 
recherche commune de 
mission, vision, valeurs 

Validation des énoncés 
de mission, de vision et 
des valeurs

Chantiers sectoriels
Élaboration des objectifs 
et projets de développement

Élaboration de la matrice de développement ; 
orientations, objectifs, exemples d’action

Validation Diffusion du 
plan stratégique

Forum citoyen
Questions d’approfondissement

Préparons ensemble l’avenir d’Austin!

Invitation

2e forum citoyen

Samedi 31 mars 2012
hôtel de ville d’Austin

De 8 h 30 à 16 h 30 
(lunch compris 12 h 15)



Pour tout complément d’information, communiquez avec nous aux coordonnées suivantes : 21, chemin Millington, Austin (Québec)  J0B 1B0
Téléphone : 819-843-2388    |    Télécopieur : 819-843-8211    |    info@municipalite.austin.qc.ca    |    www.municipalite.austin.qc.ca

Mission

La municipalité d’Austin a pour mission de gérer de façon optimale et dans 
une perspective de développement durable, les services destinés à assurer 
la sécurité et la qualité de vie des citoyens, à favoriser leur sentiment 
d’appartenance et à protéger leur environnement, leur culture et leur 
patrimoine.

Développement durable1

«  Un développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs2.» La 
Déclaration de Johannesburg3 stipule que le développement économique, 
le développement social et la protection de l’environnement constituent 
les piliers du développement durable; ils sont « interdépendants et … se 
renforcent mutuellement ». Dans ce contexte, le développement durable 
s’appuie sur une vision à long terme où la prise de décision repose sur un 
ensemble de principes permettant de conjuguer les enjeux environnemen-
taux, économiques et sociaux en vue d’un développement responsable. 

Principes :

Accès au savoir et à l’information
L’éducation et l’accès à la connaissance et à l’information stimulent 
l’innovation, favorisent la sensibilisation au développement durable et la 
participation de la communauté à sa mise en œuvre.

Santé et qualité de vie
Les personnes, la protection de leur santé physique, sociale et mentale 
et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable.

Protection de l’environnement
La protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, du 
patrimoine naturel et de la diversité biologique font partie intégrante du 
processus de développement durable.

Protection et reconnaissance du patrimoine culturel
La protection et la reconnaissance de la valeur du patrimoine culturel font 
partie intégrante du processus de développement durable.

Précaution
L’absence de certitudes, compte tenu des connaissances techniques et 
scientifiques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures 
effectives et appropriées visant à prévenir un risque de dommages graves 
et irréversibles à l’environnement.

Équité sociale
Les actions de développement sont entreprises dans un souci de justice 
sociale et d’équité intra et intergénérationnelle.

Efficacité économique
Les pratiques de gestion doivent encourager l’innovation et l’efficience. 
Elles doivent être génératrices d’une prospérité économique favorisant 
l’évolution sociale et l’amélioration de la qualité de l’environnement. 

Production et consommation responsables
Les modes de production et de consommation doivent être conçus de 
manière à limiter le gaspillage et l’épuisement des ressources et, de manière 
plus générale, à réduire au minimum leurs répercussions défavorables sur 
la société et l’environnement.

Participation et transparence
La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable doit 
s’appuyer sur la participation des membres de la communauté, la mise en 
place de partenariats et la transparence de la démarche.

Subsidiarité
Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité. 

1 www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-017.pdf

2 BRUNDTLAND, G.H. (Éd) (1987). Notre avenir à tous, Éditions du Fleuve, Québec, 454 p.

3 www.un.org/french/events/wssd/

Valeurs

La municipalité d’Austin convient de placer les personnes et les familles au 
centre de toutes ses actions et s’engage à fonder ses choix sur :

- Le respect et la protection de l’environnement

- L’intégrité et la transparence 

- La participation citoyenne et l’engagement dans la communauté

- La recherche de l’harmonie dans la diversité

- L’ouverture et la prudence

Vision

La municipalité d’Austin, s’appuyant sur la vision du futur souhaité par sa 
population, entend travailler dans les prochaines années à être :

- un endroit paisible, rural et champêtre, favorisant la tranquillité et le 
contact avec la nature 

- un leader dans la protection de l’environnement, tant du point de vue des 
paysages que des écosystèmes

- un modèle de gestion municipale saine et transparente, attentive à 
favoriser la participation citoyenne et soucieuse d’offrir les meilleurs 
services tout en maintenant un juste niveau de taxation 

- un milieu de vie attrayant, recherché et accueillant pour les jeunes 
familles et les aînés

- une communauté diversifiée et harmonisée, traditionnellement disposée 
à l’entraide, fière de son appartenance et ouverte sur le monde

- un territoire où les activités agricoles et forestières sont valorisées et 
encouragées

- un espace de vie saine offrant des activités de plein air variées, accessibles 
et sécuritaires

- un milieu artistique, culturel, artisanal et patrimonial vivant et animé

- un noyau villageois et une mosaïque de secteurs veillant à la promotion 
de leurs intérêts spécifiques dans une perspective commune

- un acteur dynamique dans le développement continu de relations 
harmonieuses avec les municipalités avoisinantes dans un esprit de 
complémentarité et de solidarité



Questions d’approfondissement
La protection des milieux sensibles et la mise en valeur du caractère champêtre et du patrimoine paysager de 
notre municipalité rallient la grande majorité des citoyens d’Austin. Cependant le choix de telles orientations 
risque de bousculer les habitudes et de créer des obligations aux propriétaires fonciers. 

Question 1 Comment susciter leur adhésion à ces valeurs collectives? Par une réglementation et un contrôle accrus? Autres 
avenues possibles?

Facteurs à 
considérer

Perspective du développement durable et principes qui l’animent
Liberté des individus, droits acquis, développement économique du milieu…

Plusieurs personnes demandent d’exclure le développement industriel, commercial et touristique à Austin pour 
préserver son caractère champêtre et la tranquillité de ses habitants.

Question 2 Comment alors orienter le développement économique de la municipalité? Quelles sont les marges de manœuvre 
dont nous disposons? 

Facteurs à 
considérer

Perspective du développement durable et principes qui l’animent
Besoins de la population, qualité de vie, vitalité du milieu…

Dans un contexte où la population vieillit (50 % de la population est âgée de 50 ans et plus; 20 %, de 70 ans 
et plus), où la valeur des propriétés augmente et où les services et infrastructures sont quasi-inexistants,

Question 3 Comment attirer des jeunes familles ou entreprises?

Facteurs à 
considérer

Perspective du développement durable et principes qui l’animent
Déséquilibre démographique à rétablir, capacité d’accueil de l’environnement naturel…

Dans le contexte où les citoyens réclament des services plus nombreux qui s’avèrent de plus en plus coûteux 
et où les gouvernements transfèrent des obligations croissantes au monde municipal

Question 4 Comment l’administration municipale (conseil et personnel) peut-elle répondre adéquatement aux attentes de 
la population austinoise?

Facteurs à 
considérer

Perspective du développement durable et principes qui l’animent
Désirs exprimés par la population de ne pas augmenter les taxes et de maintenir une « petite administration »; 
mission, vision, valeurs élaborées au printemps 2011 (voir bulletin)…

Dans le contexte où l’on demande que soit favorisé le sentiment d’appartenance à Austin et que l’on y crée une 
communauté harmonisée et disposée à l’entraide (voir le bulletin), alors que les activités et moyens existants 
suscitent peu de participation

Question 5 Quelle communauté pouvons-nous réalistement souhaiter à Austin? Quel rôle devrait jouer prioritairement 
l’administration municipale (conseil et personnel)? Et les citoyens?

Facteurs à 
considérer

Perspective du développement durable et principes qui l’animent
Diversité de la population, étendue du territoire, nouvelles réalités sociales…




