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LANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE 

ET DE LA PREMIÈRE ACTION EN DÉCOULANT :  LE VIRAGE NUMÉRIQUE 

JEUDI LE 24 AOÛT 2017 

 

Saint-Placide, le 24 août 2017 – C’est en présence de M. Simon Marcil, député fédéral; M. Sébastien Lauzon, 

attaché politique et représentant de la députée provinciale Mme Sylvie D’Amours, de M. Denis Lavigne ;  Maire 

de la Municipalité de Saint-Placide et de son conseil municipal qu’a eu lieu le lancement du Plan stratégique de 

développement de la Municipalité de Saint-Placide et de la première action en découlant : le virage numérique !   

La Municipalité de Saint-Placide a reçu une aide financière de la MRC de Deux-Montagnes par le biais du Pacte 

rural. Cela a permis l’engagement d’une agente de développement afin de mener à terme les démarches 

conduisant à l’adoption du Plan stratégique de développement de la Municipalité de Saint-Placide.  

La Municipalité a effectué un appel auprès de sa population et a formé un comité composé de citoyens, 

d’employés et d’élus municipaux.  L’objectif était d’obtenir une vue d’ensemble de sa collectivité, définir son 

identité, développer une vision commune puis ultimement mettre en place des projets structurants.  Un sondage 

mené auprès de toute la population a permis d’obtenir une grande quantité d’informations sur tous les domaines 

ciblés.   

Une première action, en lien avec cette démarche est dévoilée aujourd’hui :  le lancement du virage numérique 

de la Municipalité de Saint-Placide ! L’objectif est de permettre une communication efficace avec la population 

afin que l’information recherchée soit obtenue rapidement peu importe la plateforme utilisée.  La Municipalité 

met donc en ligne un nouveau site internet très convivial, une nouvelle application mobile et fait son entrée sur 

les réseaux sociaux facebook et instagram. 
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