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

Rapport du Plan d’action 2013

Résumé
Au terme de l’année 2013, le Comité consultatif en développement, en étroite collaboration avec le Conseil municipal, l’administration et les employés des différents secteurs d’activités, s’est
impliqué à la mise en œuvre du plan d’action 2013, comprenant au total 40 actions. En tout, 33 actions ont été réalisées durant l’année. Sept ont été reportées pour l’année 2014, pour des
questions de conjoncture défavorable et d’insuffisance dans le synchronisme quant aux volontés locales.
L’atteinte des objectifs de développement reste toutefois à évaluer par l’entremise d’un tableau d’indicateurs dont la réalisation est prévue pour la fin de l’année 2014. Notons, tout de même,
quelques réalisations qui ont connues un franc succès et qui auront certainement un grand impact sur l’atteinte des objectifs fixés :
- la réalisation d’une trousse de bienvenue;
- la mise à jour du site internet de la municipalité;
- la création d’un code de bonne conduite en résidence de tourisme;
- l’intégration d’un jardin communautaire;
- la fête des bénévoles qui a attiré plus de 150 personnes;
- la réalisation de la table de concertation en loisir;
- la reprise des activités de l’ATEC;
- la planification de l’aménagement de l’entrée principale;
- la sensibilisation de la population au jour de l’arbre;
- la réalisation d’un plan de conservation local
Au nom de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, nous tenons à remercier tous les bénévoles ainsi que tous les partenaires financiers qui ont contribué à la réussite de nombreux
projets.

Partenaires financiers 2013
Les principaux partenaires financiers pour la mise en œuvre du plan d’action 2013 ont été :



_______________________
Gérald Maltais, Maire

Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II (2012-2013).
Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est.

Structure du plan d’action
Le plan d’action 2013 a été articulé 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
janvier 2013. Par conséquent, il a constitué la référence à suivre et un cadre d’intervention prioritaire pour l’année 2013.

Thème 1 : Qualité de vie et cohésion sociale
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
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 adultes 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
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
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
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.

Objectifs

Actions à entreprendre

Partenariats

Calendrier des réalisations
Réalisé :

Établir une stratégie de développement d’activités
d’échange, d’accueil et d’intégration:


QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE



Intégrer une activité d’accueil des nouveaux
résidents pour les Festivités de l’anguille.
Mettre à jour la trousse des nouveaux résidents.

Favoriser l’accueil
des nouveaux
résidents, la
mobilisation, les
échanges et le
partage
d’information






Poste Canada
Adm. Municipale
MRC de Charlevoix
Comité des Festivités
de l’anguille







Liste des nouveaux résidents.
Recherche de fournitures (mallette).
Montage financier et recommandation au conseil.
Élaboration des documents de la trousse.
Invitation des nouveaux arrivants au 5 à 7 des Festivités de
l’anguille.
 Distribution de la trousse et communication des médias.

Réalisé :

Améliorer le site internet de la municipalité.





CACI
Bénévole
Adm. Municipale

 Résolution du Conseil municipal pour mandater le CACI pour la
mise à jour du site internet.
 Plan d’arborescence.
 Rencontre CACI pour graphisme.
 Rédaction des pages.
 Proposition d’un graphisme.
 Présentation du site à l’administration.
 Finalisation et diffusion.
Reporté à 2014 :


Assurer la
cohabitation
harmonieuse entre
les résidents et les
visiteurs

Finalisation des pages en construction.

Réalisé :
Développer des mesures de sensibilisation des touristes 

en hébergement :

 Créer un code d’éthique et de bonne conduite.


Adm. Municipale
Propriétaires
Agences de location
Agences d’entretien

 Proposition d’un plan de contenu et montage financier au Conseil
municipale.
 Recherche d’une entreprise de graphisme.
 Mise en œuvre.
 Distribution aux agences de location pour diffusion.

Objectifs

Actions à entreprendre

Partenariats

QUALITÉ DE VIE ET COHÉSION SOCIALE

Appuyer le développement de projets
communautaires.

Calendrier des réalisations
Reporté
Réalisé:

Favoriser les liens, la
fierté locale et le
sentiment
d’appartenance par
le développement
d’activités
communautaires et
de projets
mobilisateurs.

Report des projets communautaires existants:
 Report des jardins communautaires.

Susciter la relève bénévole :



Création d’un réseau de contacts pour diffusion
des besoins.
Souligné l’implication avec la fête des bénévoles
(23 juin 2013).

Développer un projet structurant et mobilisateur en
entamant une réflexion au sein du CCD.







Adm. Municipale
Travaux publics
Comité biblio
Bénévoles
Propriétaire privé



Représentants des
organismes locaux
Adm. Municipale
Comité de l’Estival




 Montage financier du projet et recommandation au Conseil
municipal.
 Formation jardinage (7mai).
 Mise en œuvre de l’édition 2013 des jardins communautaires.
 Fermeture du jardin.
 Contacter les participants pour évaluation du déroulement de
l’activité.
Réalisé :
 Liste des bénévoles des organismes locaux.
 Invitation des bénévoles.
 Planification, mise en œuvre et logistique.

Reporté

QUALITÉ DE VIE ET JEUNESSE

Objectifs
Mettre en place des
mesures incitatives à
l’établissement et la
rétention des jeunes
adultes et des
jeunes familles tout
en favorisant la
mixité sociale.

Actions à entreprendre




Mettre en place des incitatifs pour l’accès à la
propriété.
Assurer un suivi pour le développement du
projet de logements locatifs abordables.
Assurer un suivi pour la création d'une
résidence du troisième âge.

Partenariats

Calendrier des réalisations

Réalisé:



Adm. Municipale
CM

 Effectuer la recherche.
 Réaliser une séance d'échange avec le CCD portant sur le
programme d'accessibilité.
 Recommandation au Conseil municipal.

Réalisé

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

Permettre aux promoteurs de se concerter afin qu’ils se

donnent les moyens pour consolider les zones

résidentielles et de collaborer à la réalisation du plan
d’action 2012-2021.

Promoteurs
Associations

 Invitation des promoteurs et associations.
 Rencontre du 17 octobre (2012).
 Dossier promotionnel (kiosque et publicité) détaillé sur des
options possibles et le public cible.
Reporté à 2014:


Développer un
créneau particulier
dans le domaine de
l’éducation à PetiteRivière qui se base
sur les forces du
territoire.

Débuter l’approche auprès des intervenants principaux
pour le développement d'une école primaire
internationale à concentration ski-étude

Intégrer à la promotion le programme d'accessibilité à la
propriété.

Réalisé :



Commission scolaire
Adm. Municipale

 Montage d'un dossier sur les programmes Alternatif, international
et/ou sport étude.
 Rencontre de la direction de l'école primaire le 4 septembre 2013

Objectifs

Actions à entreprendre
Demeurer impliqué dans les structures
organisationnelles régionales :


Participer et voir à la mise en œuvre de la
planification stratégique de l’ULS.
Participer au développement d’activités de loisir
au sein de la table jeunesse.



QUALITÉ DE VIE ET JEUNESSE

Création et suivi de la structure organisationnelle de
concertation pour les loisirs.

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.

Définir les besoins des organismes communautaires
locaux et favoriser la participation et la diversification
des activités.



Réaliser un bottin des activités festives et de
loisir.
Offrir une visibilité de la programmation sur le
site internet et Facebook.

Partenariats

Calendrier des réalisations





ULS
Table jeunesse Mun.
Adm. Municipale



Représentants des
organismes locaux
Adm. Municipale

Réalisé :

Représentants des
organismes locaux
Adm. Municipale

Réalisé :





En continue

 Table de concertation sur les loisirs avec les organismes locaux

 Planifier une première rencontre pour septembre
 Rencontre de la table (30 octobre) pour le programme de loisir 2014
Réalisé :




Entreprise de
graphisme
Adm. Municipale

 Création et diffusion du bottin des activités 2013 sur le site
internet.
 Soumission auprès de firmes de graphisme.
 Envoi du contenu texte à la firme mandatée.

Amélioration des points de convergences :
Reporté

 Aménagement du terrain de la fabrique. (en
prévision d'une entente)

Réalisé :
Réactiver et améliorer les équipements disponibles:




Filet de badminton
Filet de pratique de golf
Terrain de soccer (pour les jeunes de 4 à 7 ans)






MRC de Charlevoix
Jonathan Dufour
Adm. Municipale
Service des loisirs







Achat d’un filet de badminton.
Achat d’équipements intérieurs pour la pratique du golf.
Aménager un terrain de soccer pour les 4 à 7 ans
Sondage auprès de la population (terrain de soccer 10 ans et +)
Promotion

Objectifs

Actions à entreprendre

Partenariats

Calendrier des réalisations

TOURISME, VILLÉGIATURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Réalisé :

Favoriser la création
d’entreprises qui se
complètent, qui sont Favoriser et soutenir la création d'emplois et
en adéquation avec d’entreprises :
le développement
 Encourager la création d’un regroupement des
actuel du territoire
entreprises et les soutenir dans leur démarche
et qui assurent une
d'actions.
diversité
économique





Entreprises
Bénévoles
Adm. Municipale

 Constituer un groupe de réflexion, avec des entreprises
intéressées, dans le but d’établir une stratégie de remise sur pied
de l’ATEC
 Solliciter des personnes intéressées au Conseil d’administration
de l'ATEC par l’envoi d’une invitation par la poste.
 Réaliser une première rencontre de personnes intéressées à
l’ATEC le 26 avril 2013.
 Effectuer une rencontre de planification de l'assemblée générale
de l'ATEC le 13 mai 2013.
 Tenir l’assemblée générale de L’ATEC et constitution de son
conseil d’administration le 5 juin 2013.
En continue :
 Suivi des rencontres de l’ATEC

Développer le
secteur
récréotouristique

Poursuivre l’intégration de projets et d’activités
récréatives qui favorisent la pratique d’activités de
plein air et éducatives quatre saisons.




Sentier maritime du
Saint-Laurent
Adm. Municipale

Élaborer des outils de promotion des attraits de PRSF :



Effectuer de la promotion sur le site internet.
Vérifier la visibilité de PRSF et ses activités à
l’accueil touristique de Baie-Saint-Paul.

Réalisé :
 Intégration de PRSF à la route bleue par l’identification d’un
débarcadère.
 Diffusion de la route bleue sur le site internet.
Réalisé :




ATR
ATEC

 Valider la visibilité municipale dans les différents points de service
touristique.
 Mettre à jour les informations du guide officiel 2014-2015
Réalisé :

Développer le cœur
du village pour en
faire un centre
multi-vocation

Prévoir des séances du CCD pour la revitalisation du
noyau villageois





CCU
CM
Adm. Municipale

 Élaboration d’un plan pour le projet de planification de la
revitalisation du noyau villageois.
 Discussion sur le projet de reconnaissance suggéré par le CCU
 Proposition d’une recommandation au Conseil municipal, relative
à la rénovation des bâtiments en collaboration avec le CCU

TOURISME, VILLÉGIATURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Objectifs

Actions à entreprendre

Partenariats

Calendrier des réalisations

Réalisé :

Renforcer l’image
corporative de la
municipalité

Intervenir sur les entrées de la municipalité afin
d’améliorer la visibilité des accès et des activités
offertes sur le territoire. (affichage)
Volet affichage des entrées








CCU
Conseil Municipal
Adm. Municipale
CRÉ
MTQ
Fondation Rues
Principales

 Demande de financement auprès de la CRÉ pour un projet de
mise en valeur des entrées de la municipalité comprenant
l’affichage générale (politique), l’aménagement des entrées et la
création d’un logo.
 Résolution du Conseil municipal pour mandater l’organisme Rues
Principales
 Présentation des résultats au Conseil municipal le 7 mai 2013 et
prise d’acte.
 Rencontre de discussion CCU, CCD et Conseil municipal.
 Résolution du conseil municipal sur l’Acceptation des esquisses
En cours :
 Recherche de financement

Établir un
partenariat avec les
intervenants locaux.

Évaluer l’approche à préconiser pour susciter le
partenariat avec Groupe le Massif qui aiderait au
développement de projets structurants, de loisirs et
d'activités culturelles.




Conseil municipal
Adm. Municipale

Réalisé :
 Envoi d'une recommandation au Conseil municipal

Objectifs

Actions à entreprendre

PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER

Développer un outil de surveillance et de suivi pour les
coupes forestières commerciales et le déboisement des
terrains à l’aide d’un système d’imagerie
géoréférencée.
Protéger le paysage
naturel et la
biodiversité des
écosystèmes grâce à
des gestes de
conservation.
(volet forestier)

Partenariats





Améliorer l'outil de sensibilisation (brochure) pour les
propriétaires sur la réglementation locale concernant le 
déboisement.

Favoriser la densification des espaces naturels par le
reboisement des terrains construits qui dépassent la
norme maximale de déboisement dans les zones de
villégiature :


Profiter du jour de l’arbre (2 juin 2013) pour
créer des activités de sensibilisation et de
distribution d’arbres aux propriétaires
concernés.

Faire un inventaire cartographié des espaces suivants :
 Les sites fortement valorisés par leurs paysages.
 Les sentiers.
Améliorer le réseau
 L’accessibilité au fleuve et l’aménagement de la
d’espace public, de
voie ferrée.
servitude de passage
 Les sessions pour fins de parc.
et donner accès au
 Les haltes potentielles.
paysage valorisé
 Les percées visuelles.
 Les aires protégées potentielles.
 Les parcs et terrains publics.





Calendrier des réalisations

MRC de Charlevoix
Ingénieur forestier
Adm. Municipale

Reporté

Adm. Municipale
Coopérative de l’arbre
Ingénieur forestier

Reporté





Mun. PRSF
Agent de dévelop.
Société d’Histoire de
Charlevoix
Coopérative de l’arbre
Ingénieur Forestier
Bénévoles



Adm. Municipale

Réalisé





Validation de la programmation 2013 du jour de l’arbre
Contact des partenaires et bénévoles
Mise en œuvre de la journée de l’Arbre
Commande d’Arbustes et distribution des arbustes

Reporté

PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER

Objectifs

Actions à entreprendre
Participer au suivi de la révision règlementaire de
l’ensemble de la municipalité comprenant, entre
autres, l’adaptation d’un plan d’intégration et
d’implantation architecturale (PIIA) sur la rue Principale
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

Valoriser la culture,
le patrimoine bâti et
les paysages
champêtres de la
municipalité.

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

Partenariats



Représentant du CCD

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


Consultation du comité patrimoine : À l’aide des
travaux et de la documentation présente,
entamer une réflexion pour la mise à jour et le
développement d’une stratégie de mise en
œuvre du plan d’action en patrimoine et
culture.

Établir un plan de conservation du territoire et définir
les mesures de protection et de conservation.

Calendrier des réalisations

En continue

Reporté à 2014:



Adm. Municipale
Comité patrimoine









CRÉ
MRNF
Ville de Sutton
Conseil Municipal
Adm. Municipale
Ingénieur Forestier
Les sentiers de la
Capitale
MRC de Charlevoix






Valider avec le comité patrimoine de l’intérêt de valorisation.
Effectuer une rencontre avec le comité patrimoine afin de
connaître leur volonté.

Réalisé :





Demande de financement Volet 2.
Plan de conservation local.
Présentation PPT pour la présentation au Conseil municipal, CCD.
Correction du plan en fonction de la nouvelle matrice graphique.

PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER

Objectifs

Actions à entreprendre
Améliorer la qualité des paysages des corridors routiers

Améliorer la qualité
paysagère des
corridors routiers



Planifier l’embellissement des corridors routiers
(en incluant les bâtiments et espaces publics) et
des entrées en consultant des organismesconseils.

Partenariats







Municipalité PRSF
Adm. Municipale.
École primaire
Fleurons
Bénévoles

Calendrier des réalisations
Réalisé :
 Impliquer les fleurons du Québec pour évaluation horticole de la
municipalité.
 Faire recommandation au Conseil municipal sur des actions 2013.
 Rencontrer l’école primaire pour évaluer le projet de plantation.
 Mettre en œuvre les recommandations 2013.
Réalisé :

Assurez la conservation des percées visuelles à
l'intérieur du périmètre urbain par la gestion des arbres
au sud de la rue Principale.




Offrir des services d'élagage aux citoyens durant 
le mois de l'arbre.
Faire une campagne de sensibilisation.

Coop de l’arbre
Adm. Municipale

 Demander soumission à l’organisme chargé du projet.
 Média poste pour inscription des citoyens au projet d’élagage.
 Pamphlet et promotion sur le site internet sur la protection des
percées visuelles.
 Permettre la bonification de la liste pour le projet d’élagage
durant le jour de l'arbre.
 Réaliser une tournée d'évaluation des problématiques de percées
visuelles en mai 2013.
 Contacter les résidents.
 Rencontre de la coop de l’arbre.
 Réalisation des interventions par la COOP de l’arbre.

GESTION PUBLIQUE ET GOUVERNANCE

Objectifs

Adopter une
approche préventive
du déploiement des
services publics
municipaux

Améliorer la gestion
du réseau routier
local afin de réduire
les coûts d’entretien
et subvenir à la
sécurité des
utilisateurs

Actions à entreprendre

Partenariats

Calendrier des réalisations
Réalisé :

Adopter une approche planifiée et cohérente
concernant les services à offrir dans les secteurs de
villégiature.



Adm. Municipale

Améliorer la sécurité du réseau :




Établir un suivi auprès du MTQ sur le
financement du projet d’aménagement de
l’intersection de la rue Principale et le chemin
de la Martine
Établir des mesures de sécurité pour les
utilisateurs de la rue du Quai. (Ex :
sensibilisation, rue piétonne, etc.)

Veiller à la gestion
des eaux de
ruissellement pour
assurer la sécurité
Redéfinir les normes d’implantation et établir des
publique et éviter
mesures obligatoires afin de protéger les zones de
les coûts
fortes pentes contre l’érosion
additionnels pour les
correctifs.
(mesures primaires)

 Cartographie à jour des rues des secteurs de villégiature pour le
service d’entretien.
 Répertoire géoréférencé des maisons construites des secteurs de
villégiature.
 Mise à jour et impression des cartes.
Réalisé :




Adm. Municipale
Conseil Municipal

 Rédaction d’une recommandation au conseil municipal
concernant la rue du Quai.
En cours:
 Avec le conseiller municipal responsable de la voirie, faire un suivi
du projet




Adm. Municipale
Responsable de
l’urbanisme

Reporté

