Comité consultatif en Développement (CCD)
de Petite-Rivière-Saint-François

Plan d’action 2015

Structure du plan d’action
Le plan d’action 2015 s’articule autour de 5 thèmes (axes) de développement issus du plan d’action stratégique 2012-2021. Chaque thème comprend des orientations propres. Celles-ci sont rattachées à des
objectifs de développement et des actions ciblées par le Comité consultatif en Développement. Ce plan d’action annuel a été budgété et proposé au Conseil municipal en décembre 2014. Par conséquent, il
constitue une référence à suivre et un cadre d’intervention prioritaire pour l’année 2015.
Thème 1 : Qualité de vie et cohésion sociale : Prévision budgétaire 1 800 $
1- Susciter l’émergence d’une meilleure cohésion sociale afin d’éviter les clivages sociaux.
2- Développer le partenariat et l’implication des intervenants et citoyens au travers de projets rassembleurs et des activités communautaires.

Thème 2 : Qualité de vie et jeunesse : Prévision budgétaire 8 750 $ + 12 000 $ en réserve et 14 631 $ en financement accordé
1- Favoriser un accroissement démographique harmonieux qui tient compte des besoins futurs tout en respectant la dynamique du milieu villageois.
2- Attirer et maintenir les jeunes et les jeunes familles à Petite-Rivière-St-François.
3- Assurer un développement résidentiel de manière intégré et équitable.

Thème 3 : Tourisme, villégiature et développement économique : Prévision budgétaire 20 500 $
1- Veiller à un déploiement harmonieux et dynamique des activités économiques de la municipalité mettant à profit les forces du territoire et la diversité des ressources.
2- Développer des attraits touristiques et les promouvoir.

Thème 4 : Patrimoine naturel, culturel et paysager : Prévision budgétaire 55 250 $ + 25 000 $ en financement accordé
1- Adopter une approche de conservation du patrimoine naturel tout en assurant un développement qui tient compte des prédispositions des milieux naturels.
2- Protéger le patrimoine bâti et la culture locale.
3- Protéger l’attractivité paysagère du territoire

Thème 5 : Gestion publique et gouvernance : Prévision budgétaire 450 $
1- Assurer un service public de qualité en zone de villégiature sans compromettre le maintien des services du centre villageois
2- Équilibrer le réseau de transport de façon à pouvoir subvenir aux coûts, à la sécurité des utilisateurs et aux besoins en transport alternatif
3- Prévoir une saine gestion des eaux
Total des dépenses : 86 750 $ + 12 000 $ en réserve et 39 631 $ en financement
Surplus restant du budget voté : 7 450 $

Action à entreprendre

Budget

Responsabilités et
partenariats

Faire une évaluation des impacts (positifs et négatifs) du Club-Med
sur la qualité de vie des résidents et définir des mesures de
mitigation le cas échéant.

-$

CCD
Groupe le Massif
Autres

1 800 $

CCD
PRSF

-$

CM
CCD

Qualité de vie et cohésion sociale

Objectif

Assurer la cohabitation
harmonieuse entre les
résidents et les visiteurs

Report des projets communautaires existants :
Favoriser l’implication, la
fierté locale et le sentiment
d’appartenance par le
développement d’activités
communautaires et de
projets mobilisateurs.





Report des jardins communautaires
Évaluation du concept pour renouveler l’intérêt
Changement de stratégie promotionnelle

Entamer des discussions pour la réalisation d’un projet
communautaire structurant pour 2016

Calendrier des réalisations

Budget

Responsabilités et
partenariats

Mettre en place des mesures Poursuite de la mise place du programme Habitation durable en
incitatives à l’établissement et collaboration avec la ville de Victoriaville
la rétention des jeunes et des
 Formation du comité Habitation durable
jeunes familles tout en
 Partenariats
favorisant la mixité sociale.

12 000 $
au total en
réserve

CM
Ville de Victoriaville
CCD
Autres

Analyse des résultats de l’enquête auprès de la population non
permanente et des propriétaires de terrain des secteurs de projets
Améliorer la connaissance des résidentiels dans l’optique de :
propriétaires de terrain de
 Faire des recommandations d’action au CM permettant
façon à mieux répondre à
de répondre aux enjeux démographiques découlant de la
leurs besoins futurs
consolidation des développements immobiliers hors
périmètre urbain

-$

CCD
CM

8 000 $

CCD
CM
Promoteurs

-$

PRSF
Gouv du Canada
Club de l’Âge d’or
Entreprise en
paysagement

750 $

Organismes locaux
PRSF

Qualité de vie et jeunesse

Objectif

Améliorer « l’effet de
voisinage » par la
consolidation des zones
résidentielles.

Action à entreprendre

 Réaliser le salon de Chalet et maison de campagne de Montréal
 Définir une stratégie promotionnelle du programme d’incitatif.

Réalisation du terrain de pétanque dans le parc des riverains. (en
Favoriser le développement
de loisirs et d’activités festives lien avec le plan de développement des attraits)
qui mettent à profit les lieux
et les édifices publics tout en
favorisant les rencontres et la Réaliser un bottin des activités 2015
mixité sociale.
 Offrir une visibilité de la programmation sur le site
internet et Facebook.

Calendrier des réalisations et autres détails

Date de l’événement
 Expo habitation d’automne : du 22 au 25 octobre 2015

Financement de 14 631 $ du programme Horizon

Qualité de vie et jeunesse

Objectif

Action à entreprendre

Budget

Responsabilités et
partenariats
CM
CCD
autre (ex : Le festif)

Se référer à un service d’organisation d’événements afin d’être
conseillé et d’établir de nouveaux partenariats. (en lien avec le plan
de développement des attraits)

-$

Soutenir au besoin le projet de relocalisation de la bibliothèque
dans l’église.

-$

Comité ad-hoc
CM
CCD

Développer un créneau
particulier dans le domaine
Appuyer le comité de parent pour l’intégration d’un programme
de l’éducation qui se base sur étude-ski à l’école primaire Saint-François.
les formes du territoire

-$

Comité de parent
Commission scolaire
CM

Favoriser le développement
de loisirs et d’activités
festives qui met à profit les
lieux et les édifices publics
tout en favorisant les
rencontres et la mixité
sociale.

Calendrier des réalisations

Tourisme, villégiature et développement
économique

Objectif

Action à entreprendre

Soutenir les entreprises qui
se complètent, qui sont en
En fonction du plan de développement des attraits (récréotourisme),
adéquation avec le
initier ou suivre les démarchages pour les projets suivant :
développement actuel du
 Développement d’un circuit de motoneige par l’ATEC
territoire et qui assurent une
 Valorisation de la Chapelle de Maillard et Grande Pointe
diversité économique
En réponse à l’orientation 2
En fonction de la politique de signalisation
Renforcer l’image
corporative de la
municipalité





Pose de l’enseigne à l’entrée du terrain du bureau municipal.
Intégrer une enseigne à la limite Ouest de la Municipalité à
partir de la route 138
Pose d’une enseigne pour le Hameau du Massif

Budget

Responsabilités et
partenariats

À valider
-$

ATR
ATEC
CCD
CM

7 500 $
7 500 $
2 000 $

Entreprendre des démarches de revitalisation du noyau villageois
Développer le cœur du
village pour en faire un
centre multivocation




Poursuite de l’aide conseil en rénovation et suivi des dossiers
2014
Accompagner le comité de révision de la réglementation et le
conseil municipal à l’intégration d’un programme particulier
d’urbanisme (PPU) à l’intérieur du noyau villageois.

PRSF
Entreprises de
créations

3 500 $
-$

SARP
MRC
CCD
CCU
Exp consultant

Calendrier des réalisations

Action à entreprendre

Budget

Responsabilités et
partenariats

Voir l’intégration du plan de conservation à la réglementation locale
en révision. Une fois la nouvelle réglementation adoptée, diffuser le
document du plan de conservation révisé sur le site internet.

-$

Service de
l’urbanisme
Firme exp

Objectif
Protéger le paysage naturel
et la biodiversité des
écosystèmes grâce à des
gestes de conservation.

Patrimoine naturel, culturel et paysager

Valoriser les savoir-faire, la culture locale, les sites historiques et
patrimoniaux pour renforcer les liens et le sentiment d’appartenance.


Valoriser la culture, le
patrimoine bâti et les
paysages champêtres de la
municipalité.
En réponse aux orientations
2 et 3



Donner un lieu d’exposition aux artistes et artisans locaux et
régionaux grâce aux chapelles (intégrées aussi au thème du
développement économique).
Revoir l’activité d’interprétation de la chapelle Maillard en
considérant le circuit patrimonial existant.

er

Planifier le déroulement du jour de l’arbre du 31 mai 2015

Assurez la conservation des percées visuelles à l’intérieur du
périmètre urbain.


Proposer un règlement touchant l’entretien des terrains en
friches (entretien, hauteur, densité, orientation et espèces).

750 $

Améliorer la qualité
paysagère des corridors
routiers
En réponse à l’orientation 3





Aménagement paysager de l’entrée principale
Aménagement paysager de l’entrée du bureau municipal
Développer l’intérêt horticole des propriétaires de maison
en concordance avec la visite du classificateur des Fleurons
du Québec.

Comité patrimoine
CCD
ATEC

1 500 $

CCD
PRSF
Partenaires
Bénévoles

-$

Service de
l’urbanisme

Améliorer la qualité des paysages des corridors routiers.
75 000 $
3 000 $
à déterminer

Calendrier des réalisations

PRSF
Entreprise
d’aménagement
paysager
CLD
ATR
CRÉ
Fleurons

Entrée du bureau municipal : 2 000 $ bacs + 1 000 $ fleurs

Budget

Responsabilités et
partenariats

-$

Chemin de fer
Charlevoix
PRSF
Ministère des
Transports
CCD
autres

à valider
-$

Les sentiers de la
Capitale
MRC

Coûts déjà
prévus dans
action
précédente

PRSF
Entreprise
d’aménagement
paysager

En lien avec le guide d’intervention en déboisement responsable ;
avec l’aide d’un ingénieur forestier, définir une démarche
Protéger le paysage naturel d’intervention qui puisse améliorer le déboisement responsable des
et la biodiversité des
terrains.
écosystèmes grâce à des
 Faire un suivi auprès de l’ingénieur forestier municipal
gestes de conservation.
concernant ses recommandations sur le sujet en référence
(volet forestier)
aux rencontres réalisées en 2014.
 Faire les recommandations adéquates au conseil municipal

-$

Coop de l’arbre
Serge Gauvin
PRSF

Protéger le paysage naturel
et la biodiversité des
Assurer un contrôle efficace du respect des bandes riveraines à l’aide
écosystèmes grâce à des
d’images géoréférencés en complément de vérifications terrain.
gestes de conservation.
(Volet riverain et
aquatique)

-$

Service de
l’urbanisme

Objectif

Action à entreprendre
Augmenter le réseau d’espace public, en considérant le facteur
panoramique, par un projet pilote de belvédère dans le secteur
Maillard.

Patrimoine naturel, culturel et paysager




Négociation du droit de passage avec Réseau Charlevoix
Négociation avec le Ministère des Transports pour le site du
stationnement

Améliorer le réseau
d’espace public, de
servitude de passage et
donner accès au paysage
Positionner le réseau de sentier accessible à partir du Domaine à
valorisé
Liguori
En réponse à l’orientation 3

Mettre en place un mobilier aux fins des usages présents à l’entrée
de la rue Principale et de la route 138. (table à pique-nique, poubelle
et rack à vélo, etc.)

Calendrier des réalisations

Vérification à faire auprès de Chemin de fer Charlevoix avant
d’approuver cette action.

Acquérir le guide de déboisement responsable afin d’en faire la
distribution pour les éventuelles demandes de déboisement

Action reportée de 2014

Objectif

Gestion publique et Gouvernance

Favoriser l’intermodalité
des transports pour les
résidents et visiteurs

Action à entreprendre

Budget

Responsabilités
et partenariats

-$

PRSF
CCD

Action reportée de 2014

-$

Service de
l’urbanisme

Action reportée de 2014

Améliorer les déplacements entre Baie-Saint-Paul, le haut et le bas de
PRSF, ainsi que le pôle récréotouristique du Massif de Charlevoix.


Réaliser un questionnaire sur le site Web de la municipalité
et Facebook en vue de définir les besoins de la population
en matière de transport collectif.

Veiller à la gestion des eaux
Veiller à la bonne végétalisation des terrains afin de s’assurer du
de ruissellement pour
assurer la sécurité publique respect de la réglementation locale
et éviter les coûts
 Réaliser un feuillet de sensibilisation sur les méthodes de
additionnels pour les
végétalisation des terrains en zones de contrainte physique.
correctifs.
 Réaliser une tournée d’inspection des terrains et distribuer
mesures primaires
le feuillet.
(sur le terrain)

Prévenir les conflits
d’usages de l’eau en
S’assurer de la disponibilité à long terme de l’eau souterraine.
assurant une qualité et une
 Offrir un crédit pour l’achat d’un baril de récupération des
quantité adéquate de l’eau
eaux de pluie.
par une approche de
gestion par bassin-versant

450 $

PRSF

Calendrier des réalisations)

Pris du budget du salon d’habitation 2014

