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Notre mission
La Municipalité de Grandes-Piles assure à ses citoyens un milieu de vie de qualité répondant à ses besoins et
une gouvernance de proximité performante.

Notre vision 2021
La municipalité de par sa localisation géographique exceptionnelle sur le bord de la rivière Saint-Maurice,
encourage le développement d’une offre de services récréotouristiques variés et de qualité, au gré des saisons.
L’accueil et les services adaptés aux besoins des familles sont reconnus et favorisent une vie communautaire
dynamique et le développement d’une fierté des résidents face à son histoire et son devenir.

Nos engagements
Intégrité, équité, partenariat, rigueur, communication

Nos orientations
Orientation 1 : METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES
Projets en développement :
 Promotion de Grandes-Piles auprès de la population mauricienne
 Embellir la municipalité (selon les recommandations du comité d’embellissement)
 Déploiement d’enseignes informatives et de promotion; installation des panneaux de circulation et des
nouvelles plaques de rue
 Soutenir les gens d’affaires dans le développement d’une offre touristique optimale
Orientation 2 : METTRE EN PLACE DES PROCESSUS DE COMMUNICATION EFFICACES
Projets en développement :
 Déployer un plan de communication stratégique et un plan d’action annuel
 Implanter un système informatisé d’avis municipaux
 Réaliser une consultation citoyenne sur les grands enjeux : qualité de vie et services municipaux
 Réviser la forme et le contenu de L’Écho municipal
 Améliorer la visibilité de Grandes-Piles via notre site Web et les réseaux sociaux
Orientation 3 : SOUTENIR LES JEUNES FAMILLES
Projets en développement :
 Consultation des jeunes familles sur leurs besoins
 Implantation d’un camp de jour estival pour les jeunes enfants
 Révision de la politique familiale
Orientation 4 : GÉRER LA MUNICIPALITÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE ET EFFICACE
Projets en développement :
 Promouvoir les intérêts de la Municipalité au niveau régional, provincial et fédéral; assurer les
partenariats requis
 Assurer une gestion rigoureuse de la Municipalité par un processus de planification annuelle
 Maintenir et améliorer les actifs municipaux : centre communautaire, marina, quai municipal, parcs,
chemins et voies publiques
 Favoriser le développement résidentiel et la venue de nouveaux investisseurs
Orientation 5 : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE
Projets en développement :
 Se doter d’une structure efficace en cas de sinistre ou de problèmes mettant à risque la population :
refuge à la salle communautaire avec tout l’équipement nécessaire; révision du plan d’urgence;
communications informatisées
 Mesures afin de diminuer la vitesse sur la voie publique : traverses piétonnières, radars de vitesse,
enseignes de prévention
 Mesures de sensibilisation au niveau local et régional auprès des utilisateurs de la rivière Saint-Maurice
afin de promouvoir la sécurité nautique et le respect de l’environnement

