
Revalidation 2013 
Plan d’action - Volet Économique 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES et/ou 
PARTENAIRES (À valider) 

ÉCHÉANCIER PRIORITÉ INFORMATION 

Maintenir les 
entreprises en 
place et 
accueillir de 
nouvelles 
entreprises.  

Produire un 
bottin des 
entreprises et le 
publiciser. 
 
 
Développer des 
espaces 
industriels avec 
services et 
promouvoir ces 
terrains. 

Municipalité  
 
 
 
 
 
Municipalité 

 Moyen 
 
 
 
 
 
Moyen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette action est 
conditionnelle à une 
réponse favorable 
concernant une 
demande de 
subvention au 
gouvernement du 
Québec.  

Faire connaître 
les activités, 
les entreprises 
et les services 
locaux. 

Réaliser une 
pochette 
promotionnelle 
de la 
municipalité.  

Municipalité et comité de 
développement 

2013 Élevé Même action qu’au 
volet social avec la 
même condition.  

 

 

 



Plan d’action – Volet Social 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES et/ou 

PARTENAIRES (À 

valider) 

ÉCHÉANCIER PRIORITÉ INFORMATION 

Augmenter le 
nombre de 
résidents et 
garder nos 
citoyens. 

Promouvoir les terrains disponibles 
au développement domiciliaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier des terrains potentiels au 
développement domiciliaire lors de 
la mise à jour du schéma 
d’aménagement de la MRC. 
 
Accueillir les nouveaux arrivants. 
 
 
 
 
Étude de préfaisabilité pour la mise 
en place d’une résidence pour 
personnes âgées. 

Municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité et MRC 
 
 
 
 
Municipalité et comité de 
développement, comité 
famille 
 
 
Comité HLM (sous-comité)  

En continuité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
À chaque 
année 
 
 
 
2013 

Moyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyen 
 
 
 
 
Élevé 
 
 
 
 
Élevé 

Cette action est 
conditionnelle à 
l’approbation du 
MDDEP 
(ministère du 
Développement 
Durable, de 
l’Environnement et 
des Parcs) 

concernant la 
mise aux normes 
du système de 
traitement des 
eaux usées. 
 

Possibilité de 
dézonage.  
 
 
 
Politique 
familiale et des 
aînés. 
 
 
Politique 
familiale et des 
aînés. 



Répondre aux 
besoins des 
familles et des 
aînés. 

Suivi du plan d’action de la 
politique familiale municipale et 
des aînés. 

Municipalité En continu Moyen  

Faire connaître 
les services, 
activités et 
entreprises de 
la municipalité. 

Réaliser un bottin des ressources 
et services et introduire la 
documentation dans la pochette 
promotionnelle de la municipalité. 
 
Mettre à jour le site Internet. 

Municipalité 2013 Élevé 
 
 

 

Reconnaître  
l’action 
bénévole. 

Organiser une fête annuelle des 
bénévoles. 

Municipalité Annuellement  Formule à revoir. 

Concerter les 
organismes. 

Réunir annuellement les 
organismes pour encourager le 
partenariat et réaliser un calendrier 
des activités. 

Municipalité et comité de 
développement 

En continu   

Développer 

l’offre de 

loisirs. 

Préparer une programmation 
répondant aux besoins des 
citoyens de tous âges : journée 
intergénérationnelle. 
 
  

Comité de loisir, comité 
famille et aînés 

En continu  

  

Cette action fera 
partie du plan 
d’action de la 
Politique 
familiale et des 
aînés. 

Garantir l’accès 

à la culture sur 

le territoire. 

Offrir des activités à la Maison de 
la culture Léo-Leclerc. 

Municipalité et en 
partenariat avec les 
organisations locales et 
régionales 

En continu   

 

 

 

 



Plan d’action - Volet Environnement 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES et/ou 
PARTENAIRES (À 
valider) 

ÉCHÉANCIER PRIORITÉ INFORMATION 

Protéger la 
ressource eau. 

Sensibiliser la population  
(journal municipal) 

Municipalité En continuité Moyen Obligation 
provinciale 

Embellir la 
municipalité. 

Aménager le secteur de l’église – 
maison de la culture – complexe 
municipal. 
 
Inauguration d’une halte pour les 
cyclistes, les marcheurs et les 
touristes.  
 
 
 
Informer les citoyens et appliquer 
le règlement municipal concernant 
la cohabitation des secteurs 
résidentiel et industriel. 

Comité de développement 
et embellissement 
 
 
Comité de développement 
et embellissement 
 
 
 
 
Municipalité 

2014 
 
 
 
2013 (mai) 

Moyen 
 
 
 
 
 
 

 

Sécuriser les 
déplacements. 

Étude de préfaisabilité afin 
d’aménager un sentier pédestre. 

Municipalité 2014   

 


