Les valeurs et nos croyances
Document de travail

Nous apprécions la tranquillité et la vie paisible de Stukely-Sud. Nous voulons que cela soit
conserver. Cependant des aspects touchant la sécurité, nous préoccupent.
Le respect de notre patrimoine naturel et de notre environnement nous tient à cœur. Tant
pour les résidents permanents que pour les villégiateurs cela constitue le facteur majeur de
notre choix de vivre à Stukely-Sud. Cela doit être pris en compte et être une référence dans nos
actions à venir.
Nous reconnaissons que l’implication citoyenne est difficile et que des facteurs humains et
géographiques peuvent nous diviser. Nous voulons consolider notre vie communautaire et
développer notre appartenance et être plus solidaire. Les nouveaux arrivants et les
villégiateurs représentent une part importante de nos occupants,. Afin qu’ils contribuent
significativement à notre vie communautaire et au développement, nous devons aller vers eux,
les rencontrer et les écouter pour enrichir notre communauté.
Nous n’avons pas d’attente importante quant à l’accès à plus de services et nous acceptons le

fait d’avoir à nous déplacer pour la majorité de nos besoins tels l’éducation, les services de
santé, les approvisionnements,, le travail et les loisirs demandant des infrastructures majeures.
Nous croyons cependant nécessaires d’avoir localement l’accès à des services de dépannage

et de premières nécessités telle l’alimentation, l’essence, la surveillance policière, des
services d’urgence et des routes sécuritaires et bien entretenues.
Afin de conserver nos acquis et maintenir la vitalité et le renouvellement de notre

communauté, nous voulons accueillir de nouvelles familles, permettre à nos jeunes d’avoir
accès à l’habitation et garder nos personnes âgées près de leur famille.

Le comité famille, le 16 novembre 2010
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La Municipalité du village de Stukely-Sud

Rappel du Plan stratégique 2005-2020

Les grandes orientations.

1. La protection de notre environnement naturel (quiétude) et social et l’amélioration de
l’aspect visuel.
2. L’harmonisation des diverses activités économiques, tout en priorisant les vocations
naturelles.
3. L’amélioration des infrastructures et services.
4. La protection et la mise en valeur du patrimoine historique.

(Sur la base de la tendance observée depuis 1991, la taille de la
population atteindrait 1,500 habitants permanents en 2020.)
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