
Objectifs généraux Objectifs particulier Actions

Géré par          
Personne qui gère 

l'action. La personne 
inscite ici, c'est la 

personne qui contrôle

Collaborateur    
Partenaire qui peut aider à 

accomplir

Financement   
Financement 

trouvé ou possible
Échéancier Indicateurs de 

résultat

Mise à jour : 09-févr-15

Favoriser le développement économique 
et social tout en préservant un équilibre 
dans l'occupation du territoire en tenant 
compte des préoccupations agricoles, 
commerciales, industrielles et 
résidentielles

Repenser l’agriculture (développement 
durable) comme force économique 
viable

Mettre en place les actions proposés dans le plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) de 
la MRC de Lotbinière

Municipalité _ 2016-2017

Favoriser les environnements favorables 
aux saines habitudes de vie

Placer des supports à vélo, des bancs, des 
poubelles pour les déchets et le recyclage Municipalité MADA 2015-2016

Favoriser l'accès aux bâtiments 
municipaux pour les personnes à mobilité 
réduite

Proposer et faciliter la mise en place d'une rampe 
d'accès au bureau municipal Municipalité MADA 2017

L'aménagement du milieu de vie adapté 
aux aînés et aux familles

PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE
2014-2017

AGRICULTURE

AMÉNAGEMENT
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Objectifs généraux Objectifs particulier Actions

Géré par          
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personne qui contrôle

Collaborateur    
Partenaire qui peut aider à 

accomplir

Financement   
Financement 

trouvé ou possible
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Établir les priorités quant au type de commerces 
ou industries à prioriser.

Comité du Parc 
industriel Municipalité 2015

Prolongement des services afin de déservir de 
nouveau terrains Municipalité Comité du Parc industriel 2015

Faire l’inventaire des locaux commerciaux et 
industriels disponibles et rencontrer les propriétaires Municipalité Comité du Parc industriel 2015

Mettre à jour la liste des entreprises présentes dans 
la municipalité Municipalité Comité du Parc industriel 2016

Prévoir l’agrandissement du parc au-delà des 
limites actuelles. Établir un plan d’action en ce 
sens.

Comité du Parc 
industriel

Municipalité 2016

Créer des emplois en attirant de nouvelles 
entreprises, développer et  soutenir celles 
en place

Favoriser le développement de PME et 
d’entreprises d’économie sociale

Comité du Parc 
industriel

Municipalité 2016-2017

Fournir des outils à ceux et celles qui désirent 
démarrer leur entreprise. Municipalité Comité du Parc industriel 2015-2016

Travailler de concert avec le programme 
Entreprendre ici Lotbinière. Municipalité Comité du Parc 2016

Encourager la fibre entrepreneuriale chez 
nos jeunes

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Favoriser l’expansion de nos secteurs 
résidentiel, commercial et industriel

Poursuivre le développement du parc 
industriel
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Géré par          
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Connaître et faire la promotion de notre banque 
de terrains à vendre. 

Municipalité _ 2015

Se doter d’une politique quant au raccordement 
des résidences aux réseaux municipaux existants et 
au prolongement des services au-delà des 
réseaux existants.

Municipalité _ 2015

Faire la promotion des ilots déstructurés auprès des 
propriétaires.

Municipalité _ 2016

Politique de subvention résidentielle. Municipalité Comité du Parc industriel 2014 Fait

Prolongement du périmètre urbain. Municipalité _ 2014 Fait

Développer l'attractivité, le sentiment 
d'appartenance et de fierté par 
l'embellissement et la mise en valeur de 
l'environnement, des espaces verts et du 
patrimoine historique

Créer des événements annuels (4 saisons)

Consolider les évènements déjà en place
- Plaisir d'hiver (février)
- Brunch (mars)
- Marché au puces (mai)
- Démollition (juin)
- St-Jean (juin)
- Fête du 31 décembre

Municipalité O.T.J. St-Patrice 2015-2016

Favoriser le développement économique 
et social tout en préservant un équilibre 
dans l'occupation du territoire en tenant 
compte des préoccupations agricoles, 
commerciales, industrielles et 
résidentielles

Mettre en valeur les produits locaux
Développer un marché public (créer des liens 
entres producteurs, artisans et communauté) Municipalité O.T.J. St-Patrice 2017

Favoriser l’expansion de nos secteurs 
résidentiel, commercial et industriel

Offrir des terrains pour le développement 
résidentiel

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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Objectifs généraux Objectifs particulier Actions

Géré par          
Personne qui gère 
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personne qui contrôle
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Peinturer la salle municipale Municipalité
Comité 

d"embellissement 2015

Planter des arbres et des fleurs Municipalité Comité 
d"embellissement

2015-2016

Afin d'atteindre le niveau 3 des Fleurons du 
Québec, élaborer un concours ou un projet à effet 
levier dans lequel la population serait impliquée

Municipalité
Comité 

d"embellissement 2016

Installer des enseignes aux entrées de la 
municipalité                                                                     
(Proposition des Fleurons : Cibler au mois un endroit 
où les visiteurs passent le plus souvent pour entrer 
sur le territoire et y aménager une enseigne de 
bienvenue avec des éléments construits et des 
végétaux variés et colorés.)

Municipalité Comité 
d"embellissement

2016 2 sur 4

Bonifier les parcs déjà existants Municipalité
Comité 

d"embellissement 2016

Proposition des Fleurons : Les clôtures ceinturant le 
parc sont très présentes visuellement, et pourraient 
être intégrées à des végétaux grimpants ou autres.

Municipalité Comité 
d"embellissement

2017

Mettre le trèfle à quatre feuilles dans la 
municipalité à des endroits stratégique (affichage 
des noms de rues, autres affichages, 
communications)

Municipalité Comité 
d"embellissement

2017

L'aménagement du milieu de vie adapté 
aux aînés et aux familles

Mettre en valeur l'espcae vert près de la 
rivière

Aménager le Parc Raymond-Blais : installer des 
panneaux d'interprétation (l'histoire de Raymond-
Blais, Irène, Moulins, Circuit des chemins), des 
bancs, poubelles, aire de repos,…

Municipalité
Les Amis de la 

Beaurivage
Pacte rural, 

secteur local 2016

Développer notre communauté

EMBELLISSEMENT

Embellir la municipalité
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Sensibiliser la population et particulièrement les 
riverains

Municipalité Les Amis de la 
Beaurivage

2016

Faire l’inventaire des moyens déjà en place Municipalité _ 2016

Dépolluer et mettre en valeur la rivière 
Beaurivage.    Municipalité

Les Amis de la 
Beaurivage 2016-2017

Aménager les rives (diminuer l’érosion) Municipalité
Les Amis de la 

Beaurivage 2017

Favoriser les habitudes de recyclage, compostage 
par la sensibilisation et les suivis Municipalité _ _ En continu

Conserver et mettre en valeur les espaces 
verts et la forêt Reboiser les lieux publiques et privés Municipalité

Les Amis de la 
Beaurivage _ En cours

Développer l'attractivité, le sentiment 
d'appartenance et de fierté par 
l'embellissement et la mise en valeur de 
l'environnement, des espaces verts et du 
patrimoine historique

Diminuer notre impact sur 
l’environnement

ENVIRONNEMENT
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Objectifs généraux Objectifs particulier Actions

Géré par          
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Inviter les personnes intéressées à mettre en place 
un club de marche Municipalité FADOQ 2015

Conserver le centre de conditionnement physique Municipalité Club Lions Beaurivage _ En continu

Améliorer les services à la population Contribuer au maintien et au 
développement de saine habitude de vie

Planifier l'installation de stations d'entrainements 
extérieurs

Municipalité MADA 2016

Contribuer à la mise en valeur de notre 
histoire locale

Rendre disponibles les 40 capsules historiques 
contenant des récits de vie et des pans de notre 
histoire locale.

Municipalité Bibliothèque En continu

Embellir la municipalité
Aménager des sentiers, parcs, haltes routières et 
aires de pique-nique Municipalité O.T.J. St-Patrice 2017

Faire la promotion des saines habitudes 
de vie

Améliorer l’offre de loisirs et d’activités 
physiques Favoriser la collaboration de l’école Municipalité MADA _ En continu

Offrir des services de loisirs Municipalité O.T.J. St-Patrice _ En continu

Bonifier l’activité estivale du terrain de jeux Municipalité O.T.J. St-Patrice _ En continu

Des activités communautaires variées et 
adaptées à la clientèle

Développer l'attractivité, le sentiment 
d'appartenance et de fierté par 
l'embellissement et la mise en valeur de 
l'environnement, des espaces verts et du 
patrimoine historique

Favoriser l’installation et la rétention des 
familles

Contribuer au maintien et au 
développement de saine habitude de vie

Développer notre communauté

LOISIRS
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Développer notre communauté Accueil des nouveaux arrivants

Préparer une trousse d'accueil avec à l'intérieur 
des rabais et/ou promotions chez les 
commercants de la place ou de la région, une 
liste des services offerts au niveau municipal et 
régional, une liste des commercants, la liste du 
conseil municipal... La trousse sera remis par le 
maire ou un conseiller municipal.

Municipalité MADA 2015

Organiser un événement annuel Municipalité Fabrique 42064

Tenir à jour une liste des nouveaux arrivants Municipalité _ _ En continu

NOUVEAUX ARRIVANTS

Développer l'attractivité, le sentiment 
d'appartenance et de fierté par 
l'embellissement et la mise en valeur de 
l'environnement, des espaces verts et du 
patrimoine historique

Améliorer l’accueil et l’intégration des 
nouveaux arrivants
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Afficher de la publicité dans les hebdos régionaux Municipalité _ 2015

Utiliser le Beaurivageois pour faire connaître les 
réalisations intéressantes. Municipalité _ _ En continu

Utiliser les sites de Tourisme Lotbinière et Vivre en 
Lotbinière Municipalité _ _ En continu

Faire un nouveau site internet Municipalité _ 2014 Fait

Élaborer une page Facebook Municipalité _ 2014 Fait

Favoriser le développement économique 
et social tout en préservant un équilibre 
dans l'occupation du territoire en tenant 
compte des préoccupations agricoles, 
commerciales, industrielles et 
résidentielles

Créer des emplois en attirant de nouvelles 
entreprises, développer et  soutenir celles 
en place

Promouvoir la Société du Parc Industriel du Moulin Municipalité Comité du Parc industriel 2015

Accroître la connaissance des ressources, 
services et activités offerts dans la MRC

Avoir une rubrique MADA-Famille dans le bulletin 
municipal et sur le site internet afin de transmettre 
l'information concernant les ressources et services 
aux aînés et à la famille

Municipalité Responsable Questions 
Famille&ainés

2015

Étudier la possibilité d'imprimer le bulletin 
municipal en couleur

Municipalité _ 2017

Placer un lien vers le bulletin sur le site de la 
municipalité

Municipalité _ 2014 Fait

PROMOTION

Développer notre communauté Faire la promotion de notre communauté.

Communiquer l'information concernant 
les ressources, services et activités offerts

Mettre en valeur et adapter le bulletin 
municipal
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Inventorier les ponceaux et réparer ou changer 
ceux endommagés

Municipalité _ 2015 - 2016

Nettoyer les cours d’eau servant au rejet des eaux 
de drainage de nos fossés (Petit-Lac et Route 
Ross).

Municipalité _ 2017

Entretenir les sorties de drain des routes. Municipalité _
En continu. 
Garder une 

veille

Reprofiler et/ou nettoyer les fossés. Municipalité _ En continu

Cibler les rangs et/ou routes qui ont entre 8 et 10 
ans de vie (TECQ)

Municipalité _ 2015-2016

Couche d’usure, scellement de fissure, 
rechargement Municipalité _

En continu. 
Garder une 

veille

Réparer et/ou reconstruire les rangs et 
routes.

Cibler les rangs et/ou routes où on doit effectuer, 
de façon récurrente, des réparations coûteuses. Municipalité _ 2016

Mise à jour de la signalisation routière Municipalité _ 2015 En continu

Reprofilage des accotements Municipalité _ 2016

Balayage mécanique des rues du village Municipalité _ En continu

Fauchage des fossés. Municipalité _ En continu

Lignage. Municipalité _
En continu. 
Garder une 

veille

Épandage d’abat poussière Municipalité _
En continu. 
Garder une 

veille

Nivelage des rangs de gravier. Municipalité _
En continu. 
Garder une 

veille

Améliorer et maintenir l’aspect esthétique 
et sécuritaire de notre réseau routier

Établir un plan d’intervention pour 
améliorer le drainage de nos routes et 
rangs.

Entretenir les rangs et routes en enrobé 
bitumineux et en gravier 

Assurer la pérennité de notre réseau 
routier

ROUTES / RÉSEAU ROUTIER
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Promouvoir le port d'éléments réfléchissants par les 
marcheurs Municipalité MADA 2015

Promouvoir le service de bracelet ou le service de 
téléphonie d'urgence  pour les personnes vivant 
seules à leur domicile

Municipalité MADA 2016

L'aménagement du milieu de vie adapté 
aux ainés et aux familles

Accroître l'éclairage et les airs de repos 
pour les marcheurs

Poursuivre l'entretien de l'éclairage existant et 
ajouter des luminaires aux lieux stratégiques ou 
problématiques

Municipalité MADA 2016-2017

Caserne : agrandissement pour espace de 
rangement, entretien et réparations intérieur et 
extérieur (PIQM)

Municipalité Comité des pompiers 2016

Remplacement d’un camion auto pompe Municipalité Comité des pompiers 2017-2018

Encourager les habitudes sécuritaires chez 
nos citoyens

Maximiser l’utilisation de nos ressources 
humaines et matérielles Service des  incendies 

Le sentiment de sécurité

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ INCENDIE
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Développer l'attractivité, le sentiment 
d'appartenance et de fierté par 
l'embellissement et la mise en valeur de 
l'environnement, des espaces verts 

Créer un sentiment d’appartenance Faire connaître le patrimoine historique Municipalité Bibliothèque En continue

Faciliter l’implication des parents et des 
jeunes adultes et des adolescents à titre 
de responsable des activités. 

Offrir un aide dans la logistique, le prêt de locaux, 
…

Municipalité _ _ En continue

Favoriser l’implication des citoyens et citoyennes 
dans la vie communautaire. Municipalité _ _ En continue

Adopter le vert comme couleur officielle de la 
municipalité Municipalité _ _ En continue

Valoriser le travail de nos organismes 
communautaires

Apporter notre soutien aux organismes bénévoles 
de notre communauté.

Municipalité _ _ En continue

Offrir lors de comité de bénévoles du café et des 
biscuits Municipalité _ _ En continue

Remercier l'implication et reconnaître le travail 
bénévole

Municipalité _ _ En continue

Des activités communautaire variées et 
adaptées à la clientèle

Développer notre communauté

Encourager le bénévolat

Créer un sentiment d’appartenance

SENTIMENT D'APPARTENANCE
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L'aménagement du milieu de vie adapté 
aux aînés et aux familles

Préserver nos services de proximité
Poursuivre le partenariat avec la clinique 
médicale et la pharmacie pour assurer la 
pérennité des services médicaux

Municipalité Comité santé 2015

Développer notre communauté
Favoriser l’installation et la rétention des 
familles

Collaborer au maintien du service de garde en 
milieu scolaire Municipalité _ En continu.

Préserver et bonifer les services de soutien 
à domicile

Prendre connaissance des expertises de la région 
en matière de popote roulante. Faciliter la mise en 
place d'une popote roulante en collaboration 
avec les personnes et partenaires intéressées.

Municipalité

MADA                  
CPAL                   

Centre d'action 
bénévole

2015

Accroître la connaissance desservices de 
soutien à domicile

Identifier toutes les ressources et services 
disponibles et publier l'information dans le bulletin

Municipalité CSSS                   
Coop de solidarité

_ En continue

Contribuer au maintien et au 
développement de saine habitude de vie

Coordonner l'implantation de cuisines collectives 
et de jardins communautaires Municipalité MADA 2016

Faciliter la connaissance des nouvelles 
technologie

Faciliter la mise en place des activités des 
organisme de la région Municipalité _ En continu

Améliorer les services à la population Faciliter l'accès aux services régionaux

Offrir un service de transport (Québec-Sainte-Marie-
Thetford). Contacter Éco-voiturage Lotbinière pour 
évaluer la possibilité de collaboration et connaître 
leurs services.

Municipalité MADA 2017

Des activités communautaires variées et 
adaptées à la clientèle

Le soutien à domicile

SERVICES DE PROXIMITÉ
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