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M U N I C I P A L I T É  D E  S A I N T - F E R D I N A N D

MISSION

Dispenser avec efficacité et efficience des services
municipaux de qualité qui répondent aux besoins de sa
communauté. La municipalité de Saint-Ferdinand assure
le développement de son territoire tout en préservant son
patrimoine, son environnement naturel et la beauté de
ses paysages. Elle favorise également l’engagement et la
participation citoyenne.

VISION

Dans dix ans, la municipalité de Saint-Ferdinand sera
reconnue comme le joyau de la MRC de l’Érable par son
milieu naturel exceptionnel et sa vitalité citoyenne et
économique. Elle se démarquera par son accueil tout en
étant administrée avec rigueur, cohésion et efficacité.
Elle sera un lieu où il fait bon vivre ou simplement
prendre des vacances et se divertir.

LEADERSHIP VISIONNAIRE
Nous assurons le développement démographique de
Saint-Ferdinand et le développement durable sous
toutes ses formes, en considérant les effets sur notre
avenir.

ÉCORESPONSABLE
Nous prenons nos décisions en respectant la nature
et son environnement. Nous savons que notre viabilité
repose sur notre capacité à préserver les ressources
naturelles dont nous avons la garde, et agir comme
un partenaire responsable dans la collectivité.

INTÉGRITÉ
Ensemble, membres du conseil municipal et employé,
nous valorisons l’honnêteté, la rigueur et la justice.

RESPECT
Ensemble, membres du conseil municipal et
employé, nous favorisons le respect dans les
relations humaines. Nous agissons avec
considération et faisons preuve d’ouverture
d’esprit.

SOLIDARITÉ
Nous respectons les décisions prises par le
conseil dans l’intérêt collectif et les portons
de l’avant avec vigueur lorsque nécessaire.

FAMILLE
Nous nous engageons à maintenir et à
soutenir la qualité de vie et le bien-être des
familles et des aînés de Saint-Ferdinand.

AXE D'INTERVENTION: LA GOUVERNANCE
Faire en sorte d'instaurer et de maintenir un climat de travail concerté.

AXE D'INTERVENTION: LE DÉVELOPPEMENT
TOURISME: Faire de Saint-Ferdinand un village touristique.
LAC WILLIAM: Faire des actions pour préserver et améliorer la santé du lac William.
LE VILLAGE: Faire des actions pour préserver et améliorer l’état de la municipalité.
LA CAMPAGNE ET SES MONTAGNES: Faire des actions pour préserver et améliorer
l’état de notre campagne et de ses montagnes.

AXE D'INTERVENTION: LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Mettre en place une structure organisationnelle permettant à la municipalité
d’atteindre un niveau élevé d’efficience et d’efficacité.

Rencontres avec les élus et employés
Consultations des citoyens

Se munir d’objectifs à atteindre et de résultats attendus
Se doter d’indicateurs pour mesurer le chemin parcouru

ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTION

CONFECTION D'UN TABLEAU DE BORD

PROCHAINES ÉTAPES

VALEURS

 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES


