
4 juin - Forum d’échange sur l’avenir d’Austin

Une invitation

Comment voudriez-vous que soit Austin dans 5, 10, 15 ans? 

Chers concitoyens, 

Comme vous le savez, le conseil municipal a entrepris avec vous depuis quelques mois une démarche de planification 
stratégique participative dans le but de doter la municipalité d’une vision d’avenir et d’un plan de développement pour la 
prochaine décennie. 

Nous avons tenu en novembre dernier, une vaste consultation publique au cours de laquelle les citoyens ont fait part de 
ce qu’ils percevaient comme des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités ou des enjeux pour l’avenir de 
la municipalité. Vous en trouverez un résumé au verso. Vous pouvez obtenir un exemplaire du document intégral à la 
municipalité ou sur le site Web à www.municipalite.austin.qc.ca/fr/planification-strategique/.

Partant de ce bilan de la situation, la prochaine étape consiste à cerner de plus près les grands défis auxquels Austin 
devra faire face dans les prochaines années, à clarifier la mission de la municipalité et à dégager les éléments d’une vision 
commune de l’avenir que nous souhaitons bâtir. C’est ce que nous ferons le 4 juin prochain, dans le cadre d’un forum 
d’échange, qui sera animé par Mme Monique Chaput, une spécialiste de la planification stratégique qui nous accompagne 
dans notre démarche.

Le forum se déroulera de 9 h à 16 h 30 (café et brioches à compter de 8 h 30) et prendra la forme de périodes de 
travail en petits groupes suivies de plénières. Comme nous cherchons à avoir une juste représentativité des citoyens qui 
composent notre municipalité, nous vous invitons tous – jeunes, aînés, permanents, saisonniers, travailleurs actifs, retraités, 
anglophones, francophones, gens de souche, nouveaux arrivants et autres! – à participer à cette journée d’échange,  
qui promet d’être enrichissante et dynamique. Afin de nous aider à former des équipes qui représenteront bien toutes  
les catégories de citoyens, nous prions les personnes intéressées de s’inscrire d’ici le 20 mai, par téléphone au  
819-843-2388 ou par courriel à info@municipalite.austin.qc.ca.

Ce forum constitue un moment privilégié dans l’histoire d’Austin. Nous vous encourageons fortement à y participer.  
C’est ensemble que nous pourrons inventer un futur à la mesure de nos valeurs et de nos aspirations. 

L’opinion de chaque personne est importante et elle compte pour l’avenir de tous! 

Veuillez agréer, chers concitoyens, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Pour le conseil municipal, 

Lisette Maillé
Mairesse
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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

LES FORCES en résumé — Principaux avantages concurrentiels d’Austin 

- Beauté des paysages, conservation 
de l’environnement, situation 
géographique 

- Qualité de l’administration 
municipale et de la population 

- Présence du noyau villageois et 
vitalité des secteurs

- Richesse du patrimoine

- Variété des activités culturelles et 
sportives

- Fort potentiel de croissance et 
d’avenir

LES FAIBLESSES en résumé — Principales lacunes d’Austin 

- Réseau routier, signalisation routière, 
affiches, panneaux d’information, 
repère distinctif pour le village

- Infrastructures d’accueil et attractions 
pour les touristes

- Étendue, morcellement du territoire, 
hétérogénéité des populations et 
difficultés de cohésion

- Démographie et évolution  
des besoins

- Protection de l’environnement, déclin 
du secteur agricole

- Faible quantité des services de 
proximité, insuffisance des réseaux 
de communication

- Développement immobilier et 
économique

- Certains aspects de la gestion des 
affaires municipales (réglementation, 
taxation)

LES MENACES en résumé — Aspects perçus comme pouvant être inquiétants  

- Actions de développement 
immobilier, industriel, commercial, 
récréo-touristique

- Initiatives ayant des répercussions 
sur les écosystèmes, l’environnement 
et les paysages

- Incertitudes liées aux lieux 
environnants (St-Benoît-du-Lac, 
Mont-Orford, villes des alentours)

- Changements dans les 
caractéristiques de la population et 
la démographie

- Réglementation provinciale

- Risques inhérents à des activités de 
transport

- Certains aspects de la gestion 
municipale

LES OPPORTUNITÉS en résumé — Éléments favorables à la construction de l’avenir d’Austin 

- Affluence des visiteurs, touristes, 
vacanciers

- Popularité du plein-air

- Ressources liées au caractère 
champêtre de la municipalité, à 
sa situation géographique, son 
patrimoine naturel et historique, la 
beauté des lieux, la population, etc.

- Nouveaux arrivants aux compétences 
variées 

- Santé financière, pouvoirs 
municipaux, révision du schéma 
d’aménagement, planification 
stratégique participative

- Ouvertures pour continuer à 
développer un milieu de vie enviable 

- Présence de Butters 

- Appartenance à la MRC de 
Memphrémagog

LES ENJEUX en résumé — Principaux sujets à débattre pour l’avenir d’Austin 

- Gestion du milieu

- Environnement

- Développement

- Accueil et recrutement  
de nouveaux citoyens 

- Taxation et niveau de services 

- Participation citoyenne

- Cohésion, appartenance et fierté

- Exploitation des gaz de schiste

- Avenir de l’Abbaye

- Partenariats


