
 

 

Development Plan / Le plan de développement 
 

Orientations and objectives to support the development vision. 

First, the goal of the development plan is to increase the quality of life of residents and the attractiveness of 

the municipality as well as to welcome new residents and to encourage the retention of visitors. 

Then, the development plan pursues the following orientations and objectives: 

To realize the full potential of the living environment by highlighting the beauty of places and landscapes, by 

improving the aesthetics of the built environment and by the amenities provided by the municipality. 

Significantly improve our environment by having services responding to the needs of citizens of all ages, and 

by creating a lively and dynamic atmosphere with many activities. 

Consultation of the population and elected officials of Cascapedia-St-Jules will play a key role in drafting a 

realistic development plan. The proposed consultation will be held in autumn 2018, the purpose of which is to 

inform and then to consult the citizens on the development plan. These meetings are an opportunity to 

identify promising projects and prioritize them. 

If you would like to send your recommendations to the Municipality of Cascapedia-St-Jules to add to their 

development vision, please do so at: cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net 

 

 

Orientations et objectifs pour soutenir la vision de développement. 

D’abord, le but du plan de développement est d’améliorer la qualité de vie des résidents et d’accroître 

l’attrait de la municipalité pour accueillir de nouveaux résidents et les encourager à rester. 

Ensuite, le plan de développement poursuit les orientations et objectifs suivants : 

Réaliser le plein potentiel du cadre de vie en mettant en valeur la beauté des lieux et des paysages, en 

améliorant l’esthétique de l’environnement bâti et par les aménagements fournis par la municipalité. 

Améliorer considérablement notre environnement en ayant des services qui répondent aux besoins des 

citoyen(nes) de tous âges et en créant une atmosphère vivante et dynamique avec de nombreuses activités. 

Une consultation avec la population et les élu(e)s de Cascapédia-St-Jules jouera un rôle clé dans l’élaboration 

d’un plan de développement réaliste. La consultation proposée aura lieu à l’automne 2018, dans le but 

d’informer et ensuite de consulter les citoyens sur le plan de développement. Ces rencontres sont l’occasion 

d’identifier des projets prometteurs et de les hiérarchiser. 

Si vous souhaitez envoyer vos recommandations à la munlicipalité de Cascapédia-St-Jules afin d’ajouter à 

leur vision de développement, veuillez le faire à : cascapediastjules.loisirs@globetrotter.net 
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