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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019 

 

COMMUNICATION 

Objectif Moyens retenus Responsables et 

partenaires  

Ressources 

financières 

Échéancier 

Poursuivre les initiatives permettant 

de faciliter la diffusion de 

l’information aux citoyens 

Inciter les citoyens à s’informer sur les décisions 

du conseil municipal via le bulletin municipal 

MUNICIPALITÉ 

 

 

$ EN CONTINU 

Voir à harmoniser les différents journaux locaux 

afin d’éviter la duplication des informations 

MUNICIPALITÉ 

JOURNAL 4 SAISONS 

$ CT 

 

EMBELLISSEMENT ET PAYSAGES 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Offrir un milieu de vie visuellement 

agréable 

Participer aux Fleurons du Québec et inciter les 

citoyens à faire de même 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

COMITÉ 

D’EMBELLISSEMENT 

MUNICIPALITÉ 

 

$$ MT 

Préserver et mettre en valeur les 

paysages et les attraits naturels 

 

Mettre à jour les panneaux d’interprétation situés 

sur le sentier du littoral 

MUNICIPALITÉ 

 

$$ CT 

 

TOURISME 

Objectif Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Accroître l’achalandage touristique 

dans la municipalité 
Aménager un emplacement pour les VR avec les 

facilités nécessaires 

MUNICIPALITÉ $$ MT 



 

Mettre en place un endroit pour l’information 

touristique (pour la saison estivale) 

MUNICIPALITÉ 

MRC 

$ CT 

Évaluer la possibilité de mettre en place des 

visites d’éoliennes régulièrement durant l’été 

CARTIER ÉNERGIE 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

$ MT 

Rendre Internet disponible au centre 

communautaire pour les touristes et faire 

connaître cette initiative 

MUNICIPALITÉ $ CT 

Installer une toilette publique au village MUNICIPALITÉ $$$$ LT 

Mettre à jour les panneaux de signalisation des 

attraits et en ajouter 

FABRIQUE 

MUNICIPALITÉ 

COMITÉ 

D’EMBELLISSEMENT 

$$ MT 

Accentuer la promotion et la diffusion des 

différents services offerts localement (site web, 

dépliant touristique) 

MUNICIPALITÉ $ CT 

 

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Sensibiliser les citoyens aux enjeux 

environnementaux 
Évaluer la possibilité de mettre en place un site 

pour les résidus verts (feuilles, branches, etc.) 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

MUNICIPALITÉ 

$$ MT 

Poursuivre les initiatives de distribution d’arbres 

(tenter d’en avoir adaptés au climat maritime) 

COMITÉ 

D’EMBELLISSEMENT 

$ 1 FOIS/AN 

Protéger les ressources naturelles 

présentes sur le territoire 
Sensibiliser les citoyens à la présence d’activités 

agricoles sur le territoire via le bulletin municipal 

MUNICIPALITÉ 

 

$ EN CONTINU 

 

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Attirer de nouvelles familles et les 

retenir dans la municipalité 

Mettre en place un comité d’accueil des 

nouveaux arrivants et un panier d’accueil avec 

des produits locaux 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

$ CT 



 

Inciter le promoteur du développement 

résidentiel à promouvoir le crédit de taxe 

municipal 

MUNICIPALITÉ 

 

$ CT 

Évaluer la possibilité de mettre en place une 

politique familiale 

 

MUNICIPALITÉ 

 

$$ CT 

Répondre aux enjeux du vieillissement 

de la population 

Mettre en œuvre du plan d’action de la politique 

des aînés 

MUNICIPALITÉ 

COMITÉ DE PILOTAGE 

MADA 

$ EN CONTINU 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Développer de nouveaux services et 

maintenir ceux déjà en place 

Mettre en place un kiosque ou un endroit 

permettant la mise en valeur des produits locaux 

MUNICIPALITÉ 

PRODUCTEURS LOCAUX 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

$ LT 

Encourager le développement d’un service de 

restauration/café dans le village 

 

MUNICIPALITÉ $ LT 

Offrir un climat favorable au 

développement entrepreneurial 

Trouver des moyens incitatifs au développement 

de nouveaux projets commerciaux ou industriels 

 

MUNICIPALITÉ $ LT 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Encourager la tenue d’activités 

favorisant le sentiment 

d’appartenance et la création de 

réseaux d’entraide 

Aménager un jardin communautaire 

intergénérationnel 

OMH 

ÉCOLE ASSOMPTION 

MUNICIPALITÉ 

$$ MT 

Renforcer les liens entre l’école et la 

communauté 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

MUNICIPALITÉ 

$ EN CONTINU 

Publier «Les chroniques du bénévole» dans le 

bulletin municipal 

CHACUN DES COMITÉS 

MUNICIPALITÉ 

$ EN CONTINU 



 

Mettre en place des initiatives visant 

l’amélioration de la participation 

citoyenne 

Examiner les possibilités pour regrouper certains 

comités 

 

CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT 

$ MT 

 

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

Objectifs Moyens retenus Responsables et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Favoriser la pratique de la marche et 

du vélo 

Examiner l’intérêt de la population pour un club 

de marche et en former un le cas échéant 

 

COMITÉ DES LOISIRS $ MT 

Améliorer les infrastructures de loisir 

et rehausser l’offre d’activités 

récréatives 

Effectuer les rénovations nécessaires au 

réaménagement du centre communautaire 

 

MUNICIPALITÉ $$$$ LT 

Restaurer le quai pour le rendre accessible à la 

population 

COMITÉ DE SAUVEGARDE 

DU QUAI 

MUNICIPALITÉ 

$$$ LT 

Développer le créneau des activités aquatiques 

(kayak, rampe de mise à l’eau, pêche) 

MUNICIPALITÉ 

COMITÉ DE SAUVEGARDE 

DU QUAI 

$$$ LT 

Organiser un évènement (carnaval, festival) ou 

des soirées festives au centre communautaire 

 

COMITÉ DES LOISIRS $ CT 

Permettre la location de ski de fond ou raquette 

 

CLUB DE SKI DE FOND $ CT 

Développer l’offre de loisir chez les  

0-17 ans 

Faire connaître le coffre à jouer WIXX et en 

maximiser l’utilisation 

 

COMITÉ DES LOISIRS 

AGENT DE LIAISON SHV 

$ CT 

Maintenir un élu et un bénévole sur la Table en 

loisir rural 

 

COMITÉ DES LOISIRS 

MUNICIPALITÉ 

$ EN CONTINU 

Favoriser et soutenir le 

développement de la vie culturelle 

Renforcer les liens entre la bibliothèque et l’école BIBLIOTHÈQUE 

ÉCOLE ASSOMPTION 

$ CT 

Mettre en place un salon des artisans ou une 

exposition 

 

CERCLE DES FERMIÈRES $ CT 



 

 

 

PATRIMOINE 

Objectifs Moyens retenus Responsable et 

partenaires 

Ressources 

financières 

Échéancier 

Mettre en valeur le patrimoine 

matériel et immatériel 

Examiner les possibilités de projets concernant le 

maintien de l’utilisation de l’église 

FABRIQUE  

MUNICIPALITÉ 

$$$$ lT 

Poursuivre les activités de transmission du 

patrimoine immatériel auprès des jeunes 

OMH 

ÉCOLE ASSOMPTION 

MUNICIPALITÉ 

$ ct 

 

Souligner le 150e anniversaire de la 

municipalité et en diffuser l’histoire 

Aménager un parcours historique et mettre en 

valeur les sites patrimoniaux 

COMITÉ DU 150e 

MUNICIPALITÉ 

$$ CT 

 


