12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.1 : Amélioration des services communautaires
Objectifs

Centre communautaire

Bibliothèque

Actions

Échéance

- Réaliser une salle multifonctionnelle
accessible pour diverses activités
et différents groupes d’âge

2016

- Achats de livres demandés
par les utilisateurs et selon
leurs besoins

Réalisé

- Offre de divers ateliers pour les citoyens
de tout âge et/ou promouvoir l’art, la
culture et la lecture

Responsables

- Municipalité

Sources de financement

- Pacte rural 2014-2015
- Municipal

À poursuivre

Réalisé
À poursuivre

- Comité des
bénévoles de la
bibliothèque

- Municipal

- Comité des
bénévoles de la
bibliothèque

- MRC de Nicolet-Yamaska

- Commanditaires

(budget culture)

- Municipal
- Bénévoles

Maison des jeunes
et loisirs

- Agrandissement ou entreposage
pour les loisirs et la maison des jeunes

2017

- Municipalité

- Fonds de développement des
territoires (FDT)
- Municipal
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.1 : Amélioration des services communautaires
Objectifs

Amélioration des activités de
loisirs pour tous les âges
incluant l’appui à la
Maison des jeunes et aux
loisirs

Actions

- Politique de remboursement pour les
activités pratiquées à l’extérieur du
territoire et non disponibles

- Camps de jour

Échéance

Réalisé
À poursuivre

Réalisé

Responsables

- Municipalité

Sources de financement

- Municipal

- Comité des loisirs
- Comité des loisirs
en collaboration
avec la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac

À poursuivre

- Comité des loisirs
- Municipalité de
Saint-François-du-Lac

- Part parentale lors des
inscriptions

- Part Municipalité de
Pierreville

- Proposer des idées diverses pour de
nouvelles activités et maintenir les
activités actuelles

Réalisé
À poursuivre

-

Comité des loisirs
CDL
Bénévoles
Municipalité

- Comité des loisirs
- Municipal
- Divers partenaires des
projets

- Restauration du terrain de balle

2016

- Municipalité
- Comité des loisirs
- Ligue de balle

- Municipal

- Restauration du terrain de tennis

2016

- Municipalité
- Comité des loisirs

- Municipal
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.1 : Amélioration des services communautaires
Objectifs

Construction et
aménagement d’une
aire de repos pour les
activités et loisirs

Actions

- Construction d’un abri à aire ouverte avec
un toit et une base de ciment

Échéance

2016

Responsables

- Municipalité

Sources de financement

- Municipal

- Comité des loisirs

- Ajout de tables de pique-nique
- Ajout d’une table extérieure de Ping-Pong

Patinoire couverte

- Restauration de la patinoire existante
- Ajout d’un toit

Moyen terme
2017-2021

- Municipalité

- Municipal

- Comité des loisirs

- Comité des loisirs
- Programme de
subvention
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.2 : Développement résidentiel
Objectifs
Étude de faisabilité pour un
développement résidentiel à
l’arrière de la Rue Lacharité

Actions
- Déterminer les dimensions et
l’emplacement exact et actualiser le
zonage municipal

Échéance
Long terme
2017 et +

Responsables

Sources de financement

- Municipalité

- Municipalité

- Promoteur

- Promoteur

- Municipalité
- Promoteur
- Firme

- Promoteur

- Recherche d’un promoteur intéressé
- Étude des coûts et procédures à suivre

Long terme
2017 et +

- Entente entre la municipalité,
le promoteur et contrats

Long terme
2017 et +

- Municipalité
- Promoteur
- Firme
- Entrepreneur

- Municipal
- Promoteur
- Fonds partenariat public
et privé

Long terme
2017 et +

- Municipalité
- Firme

- Municipal

Long terme
2017 et +

- Municipalité

- Municipal

- Firme

- Promoteur

- Réalisation du projet

Valider la mise en place
d’incitatifs et déterminer
les clientèles recherchées

- Information sur les incitatifs légaux

Étude concernant la
capacité des étangs aérés
à l’usine d’assainissement
des eaux usées pour de
nouveaux développements

- Étude d’ingénieurs

- Déterminer les règles de construction
selon la clientèle recherchée

- Présentation et approbation du ministère
de l’environnement
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.2 : Développement résidentiel
Objectifs

Actions

Analyse des
autres secteurs pouvant
recevoir un développement
résidentiel

- Déterminer les autres emplacements
possibles pour le futur

Assurer l’arrivée de
nouveaux résidents

- Préparation de fiches d’informations pour
les nouveaux résidents

Embellissement et
reboisement du territoire

- Formation d’un comité pour la mise en
place du projet et appel à la population

Échéance

Responsables

Sources de financement

Long terme
2017 et +

- Municipalité

- Municipal

- Firme

- Promoteur

Réalisé

- Municipalité

- Municipal

À poursuivre

- Centre d’action
bénévole

Long terme
2017 et +

- Comité

- Municipal

- CDL

- Pacte rural

- Municipalité
- Dons des citoyens par leur
participation
- Commanditaires
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.3 : Développement commercial et industriel
Objectifs

Actions

Échéance

Responsables

Sources de financement

Ouverture et appui pour des
projets d’actuels ou de
nouveaux entrepreneurs

- Informations sur les possibilités d’aide
financière aux entrepreneurs

Long terme
2016 et +

- Municipalité

Promouvoir la partie du
secteur commercial et
industriel comprenant déjà
les services d’aqueduc et
d’égouts

- Selon les demandes
d’entrepreneurs, privilégier les
terrains ayant déjà tous les services
pour une phase 1

Long terme
2017 et +

- Municipalité

- Municipal
- Entrepreneurs

Étude concernant la
capacité des étangs aérés
à l’usine d’assainissement
des eaux usées pour de
nouveaux développements
commerciaux et industriels

- Étude d’ingénieurs

Long terme
2017 et +

- Municipalité

- Municipal

Analyse de la deuxième
partie de ce secteur
concernant les infrastructures, telle la fondation de
rues, aqueduc et égouts qui
ne sont pas encore en place

- Présentation et approbation du ministère
de l’environnement

- Étude de faisabilité et coûts pour une
phase 2
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (ANNEXE A)

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme
Objectifs
Planification d’événements,
festivals et activités

Actions
- Maintenir les événements et activités
existants

- Interpeler les organismes comme :
Maison des jeunes, comité des loisirs,
l’âge d’or, coop. des artistes, etc ...
pour augmenter les rassemblements
Promouvoir la voie partagée
existante pour les cyclistes

- Ajouter de la signalisation et/ou des
dispositifs pour une plus grande visibilité
de la voie

Échéance
Réalisé
À poursuivre

Responsables

Sources de financement

- Organismes
et comités

-

- CDL
Réalisé

- Municipalité

Organismes
Comités
Commanditaires
Levée de fonds
Bénévoles
Municipal

À poursuivre

Moyen terme

- Municipalité

2016 et +

- Partenaires

Moyen terme
2017 et +

- Municipalité

- Municipal
- Commanditaires
- Partenaires

- Vérifier le règlement de stationnement
pour une possible mise à jour si
nécessaire au bon déroulement
Promouvoir et revitaliser le
Parc du Quai

- Augmenter l’éclairage
- Amélioration du terrain

- Municipalité

- CDL

- Aménagement pour les piétons,
cyclistes, pêcheurs
Développement d’un circuit
touristique incluant les
édifices patrimoniaux,
l’histoire de la municipalité,
la culture et les arts, etc…

- Rassembler tous les éléments culturels,
patrimoniaux, historiques, naturels, des
arts, etc…pour un programme complet
et diversifié par un comité
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12.

OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES &
SOURCES DE FINANCEMENT (Annexe A)

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme
Objectifs

Promouvoir la
chasse et la pêche

Prolongement de la Route
des Navigateurs pour le
développement d’un projet

Actions

- Appui de projets ou
activités reliés à ces
sports

- Développer un projet pour attestation
et prolongement de la Route des
Navigateurs jusqu’à Saint-Françoisdu-Lac

Échéance

Long terme
2016 et +

Moyen terme
2016 et +

Responsables

Sources de financement

- Municipalité

- Commanditaires

- Organismes

- Municipal

- Partenaires

- Partenaires

- Municipalité

- Municipal

- Office de tourisme

- Partenaires
- Commanditaires

- Intégrer au développement d’un
circuit touristique

Récréo-touristique à développer avec les ressources
naturelles : Par exemple,
sentier pédestre

- Étude de faisabilité pour un sentier
pédestre : marche, raquette, ski

Promouvoir les
arts, la culture et
l’artisanat

- Appui et visibilité pour les organismes de
ce genre
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Long terme
2017 et +

Réalisé
À poursuivre

- Comité

- Commanditaires

- CDL

- Partenaires

- Municipalité

- Municipal

-

- Organismes
- MRC de NicoletYamaska
- Commanditaires
- Municipal

Municipalité
Comité
CDL
Organismes
Office de tourisme
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