-Engagement
-Intérêt de tous
-Échange idées
-Convivialité
-Respect

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Considérer les Lois qui régissent la mise en place d’entreprises (ex :
CPTAQ, Code Municipal)
Développer un plan économique pour attirer des entreprises
Publiciser notre potentiel
Trouver des sources de financement, subvention, avantages fiscaux
- Trousse de l’entrepreneur / guide du nouveau citoyen

Vente :
- De nos terrains vacants : Offrir des incitatifs à l’achat, en étalement de
taxes foncières par exemple
-Prévoir des délais pour construire
-Publicité dans les journaux locaux mais aussi dans la région GatineauOttawa
-Fournir les listes des détaillants/fournisseurs locaux (ex : matériaux de
construction)

Camping municipal :
-Valider les obligations d’aménagement, les sites possibles, les sources de
financement, les travaux à exécuter

Berge :
-Développement de notre potentiel touristique maritime
-Mise en place de nos quais et publiciser nos descentes de mise à l’eau des
embarcations
-Mise en valeur de nos plages

ART et CULTURE / LOISIRS / SPORTS
Bibliothèque :
-Valider les heures de service, d’ouverture
-Offrir le service WIFI
-Projet de nature privée : ‘take one leave one’

Parcs :
-Aménager le nouveau parc pour enfant au village avec les structures de jeux
-Aménager un sentier/parc pour personnes âgées

Pièce de théâtre/concert et souper :
-Pièce de théâtre et/ou concert de musique sous les arbres, en plein air

Sentiers :
-Pédestre (circuits au village, en campagne (possibilité d’interprétation par des bénévoles,
des biologistes, des historiens)
-Raquette/Ski de fond (aménagement de pistes, offrir des sessions sur les techniques de
fartage)
-Motoneige/Quad
- Course à pied
- Vélo (ex : Tour de l’Ile, randonnée champêtre, vélos de montagnes)

Partenariats :
-MRC
-École
-Tourisme Pontiac
-Compagnies de rafting
-Café de l’ïle

Festival de la rivière
- Randonnée de Kayak –partenariat avec les
-Tournois de pêche

Marche dans les jardins
-Concours de maison fleurie
-Journé/Tournée des artistes-

ENVIRONNEMENT /ECO MYSTÈRE

Signalisation pour mieux rendre l’ïle visible ; créer un ‘Wow factor’
-Pancartes du MTQ peu visibles sur la 148
-Information défaillante sur les Pancartes (ex : 6km sur 148)
-Pancartes cartes de l’Ïle avec infos touristiques/activités à faire (au pont), lieux à visiter,
commerces et services

Reboiser les rives, éviter l’érosion des berges
Centre de compostage (expertise locale?)
Comité vert / Corvée communautaire
-Journée verte = agrandir le mandat
-Embellissement des maisons, des quartiers

Jardin communautaire

MONUMENT / ARCHITECTURE
Monument à Cadieux / les 3 Croix :
- fleur/aménagement air de repos
- signalisation pour mieux identifier le site
- Histoire : par un conteur/historien

Carte de l’île
-points d’intérêt
-lieux historiques
- généalogiques
- cimetière

Subventions ??
-PGR du Gvt Québec pour conservation du patrimoine

-estival sous les pins / Concert Église :
-Mettre en valeur nos lieux patrimoniaux

Partenariats :
-École
-Bibliothèque
-Toponymie et société historique de l’Outaouais
-Diocèses et Églises

EVÉNEMENTS DIVERS
Vente de garage municipale / adresse itinérante
Journée de l’île :
- Pique-nique journée férié
-Festival de peinture, sculptures, etc

Événements :
-Fête de la St-Jean
-Fête du Canada
-Fête des voisins
-Journée famille
-Carnaval d’hiver

Portes ouvertes chez nos agriculteurs
Raft – Air
Vols au-dessus de l’Ile

