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Mise en contexte
La Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin soutient pour une 3e édition le plan de développement local
et sa mise en œuvre. Après plusieurs rencontres et démarches de consultation, le comité local de
développement est fier de présenter le plan de développement pour 2014-2018. Ce plan permettra de
mieux structurer les orientations que la Municipalité, les citoyens et les organismes du milieu souhaitent
se donner pour les années à venir. Il se veut concis et précis, mais à la fois ouvert. Une mise à jour
annuelle permettra ainsi de mieux orienter les décisions menant au bien-être de la communauté. Le
comité de développement a donc choisi deux priorités centrales, soit :
 Les familles - Attraction et rétention de la population
 Les ainés – Services et qualité de vie
Le comité a choisi de travailler principalement sur ces deux priorités d’action parce que les consultations
publiques ont permis de cibler plusieurs enjeux en lien avec celles-ci et la Municipalité a adopté en
juillet 2013, un plan de développement touristique qui couvre tout ce volet qui est un projet porteur
pour la communauté.
Une mise à jour du portrait diagnostic a donc été réalisée, en partenariat avec l’agente de
développement rural de la MRC du Granit, incluant une section sur les opportunités, les limites et les
enjeux. Un bilan du dernier plan de développement a été fait et les démarches de consultation réalisées
sont également expliquées. Finalement, un calendrier de mise en œuvre est joint afin de connaître les
étapes des différents projets de développement identifiés.
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1. Portrait de la municipalité
1.1 Historique
La municipalité de Saint-Robert Bellarmin, désignée comme telle en 1944, existe d’abord sous le nom de
Saint-Ruffine. Il s’agit alors de la mission religieuse érigée en 1907 par des colons beaucerons en
mémoire de l’évêque italien Roberto Bellarmino. La paroisse s’organise à la suite du détachement des
rangs 10 et 11 de St-Ludger et du grand Rang de St-Gédéon. L’église fut construite en 1947 et le premier
prêtre fut l’abbé Sylvio Roberge qui s’est investi avec une très grande détermination. Par la suite, l’école
a été construite en 1950 pour être agrandie 16 ans plus tard, c’est-à-dire en 1966.
Entre 1951 et 1968, une mine a été exploitée pour l’or dans la partie nord du territoire par la compagnie
«St-Roberts Metals Corporation». Entre 1982 et 1984 la compagnie « JAG » a effectué des forages dans
l’espoir de trouver des gisements d’or, d’argent, de tungstène (métal de couleur gris-noir) et de
molybdène (métal blanc). Aujourd’hui abandonnées, les entrées menant à la mine ont été condamnées
en 1988 par le ministère des Ressources naturelles pour des raisons de sécurité.
En 2011, la construction de 40 éoliennes par EDF Énergies nouvelles Canada fut un moment marquant
pour la communauté. L’ajout de 12 nouvelles éoliennes avec le projet communautaire Énergie du Granit
au cours de 2014-2015 marquera également le paysage bellarminois pour les prochaines années.

1.2 Occupation du territoire
La municipalité est bornée par la frontière américaine et est située à mi-chemin entre Lac-Mégantic et
Saint-Georges de Beauce. D’une superficie totale de 23 720 hectares, le territoire de la municipalité est
principalement sous couvert forestier. De plus, elle comporte un vaste territoire en érablières qui
compte près d’un million d’érables qui sont exploitées par une cinquantaine d’entreprises acéricoles. De
plus, des sentiers sont aménagés au Mont-Bélanger afin de permettre aux passionnés de plein air de
faire des randonnées pédestres. Des randonnées équestres sont aussi offertes aux cavaliers de toutes
expériences. Le départ des sentiers pédestres se fait par un stationnement près du lac Émilie. Ces
sentiers permettent de voir des tiges d’épinettes blanches dépassant les 200 ans et qui atteignent plus
de 100 centimètres de diamètre. Certains oiseaux rares y sont observés.

1.3 Démographie
Selon le recensement 2011 de Statistiques Canada, la municipalité de St-Robert-Bellarmin compte 676
habitants. Il s’agit d’une augmentation de 4,8 % depuis 2006. Toutefois, on remarque une légère baisse
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depuis 2001. Le tableau 1 expose l’évolution démographique des dernières années. Le tableau 2 montre
la population 2011 par groupe d’âge. On note notamment que l’âge médian de la population est passé
de 38,6 en 2006 à 42,2 en 2011. Le groupe des 45-64 ans et le groupe des 65 ans et plus sont en nette
augmentation, comme le démontre le tableau 3.

Évolution de la population
700

690
676

680

2001
660

2006

645

2011

640
620
Population totale
Tableau 1 : Évolution de la population

Population 2011 par groupe
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Tableau 2 : Population 2011 par groupe d’âge

Évolution des groupes d'âge
2006-2011
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Tableau 3 : Évolution des groupes d’âge 2006-2011
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1.4 Infrastructures et services
La municipalité compte plusieurs services de proximité et infrastructures.
Services municipaux et institutionnels :
-

École primaire et parc-école
Parc des loisirs (chalet, patinoire, modules de jeux, terrain de balle)
Postes Canada (comptoir postal express au bureau municipal)
Service d’animation estivale
Salle communautaire
Service incendie
Transport collectif deux jours par semaine
CLSC – point de services aux deux semaines

Entreprises et commerces :
-

Caisse populaire Desjardins du Sud de la Chaudière
Garage Adrien Nadeau inc. (station-service et mécanique)
Écurie Lasqua (éthologie équine)
Les Alimentations Albert inc. (dépanneur et restauration)
Érablière Céline et Germain (traiteur)
Vic Coiffure
Josée Coiffure
Coopérative de Câblodistribution Bellarmin
Les Semences Sylco
Famille d’accueil pour personne en perte d’autonomie
Service de garde « Lucienne Lachance »
Service de garde « Guylaine Lescomb »
Service de garde « Les Petits Trésors »

Organismes sociaux et clubs :
-

Chevaliers de Colomb
Comité des loisirs
Comité de développement
Alliance du loup noir (club de chasse et pêche)
Fabrique de St-Robert
Club de l’âge d’or
Sentiers du Mont-Bélanger dont des installations de camping et tente prospecteur
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1.5 Activités économiques
La population active travaille majoritairement dans les industries de la fabrication, vente et services,
transports et machineries situées principalement à St-Robert-Bellarmin, St-Ludger, St-Gédéon et
St-Georges de Beauce. Une cinquantaine d’entreprises acéricoles se retrouvent sur le territoire, en plus
de plusieurs exploitations forestières. Le développement récréotouristique est également en plein essor,
notamment au niveau de la randonnée pédestre et équestre. En faisant maintenant partie de la Route
des Sommets via un tronçon alternatif, la municipalité profite également de l’engouement pour ce type
de tourisme. Le potentiel entourant les parcs éoliens est aussi un enjeu majeur de développement
économique pour la région.
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2. Opportunités, limites et enjeux
2.1 Opportunités (forces)
-

Augmentation de la population
Sentiment d’appartenance fort et solidarité
Environnement naturel exceptionnel
Parc des loisirs complètement renouvelé
Route des Sommets
Plusieurs services de proximité
Tranquillité
Transport collectif deux jours par semaine
Coopérative Internet haute vitesse desservant presque toute la municipalité, qui
développe de nouveaux services et qui souhaite agrandir le réseau
Parcs éoliens
Grand territoire public pour les activités de chasse et de pêche
Mont-Bélanger (sentiers pédestres et équestres)
Acériculture
Fonds de développement éolien

2.2 Restrictions (faiblesses)
-

Localisation loin des grands axes routiers
Services de proximité précaires
Réseau routier à asphalter
Peu d’infrastructures et de services pour les ainés
Peu d’hébergement
Peu de terrains disponibles pour de nouvelles constructions

2.3 Enjeux
-

Potentiel touristique
Services et infrastructures pour les familles
Attraction et rétention de la population
Services et infrastructures pour les ainés
Peu d’emplois locaux
Développement domiciliaire
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3. Bilan du plan de développement 2010-2013
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
Objectifs

Actions

Soutenir l’organisme de
développement de la
municipalité (comité de
développement)

Solliciter la Municipalité pour
l’obtention d’une aide de
fonctionnement (organisation de
rencontre, etc.)
Bonifier et publiciser le plan de
développement de la municipalité
auprès des principaux acteurs socioéconomiques (SADC, CLD, etc.)
Faire connaître à la population les
réseaux d’aide au maintien ou au
démarrage d’entreprises (ex. : service
du CLD, SADC etc.)

Encourager les
initiatives de création
et d’expansion
d’entreprise

Soutenir la
participation à la
formation spécifique
aux opérations
éoliennes

État de réalisation

Commentaires

Non réalisé

Fait

Fait

Organisation d’une séance
d’information sur les services de ces
organismes

Fait

À St-Ludger

Maintenir et améliorer les services
d’information et de câblodistribution

Fait

Canal
communautaire et
site web

Fait

Bottin des
fournisseurs et des
offres de logement

Appuyer et informer les entreprises et
citoyens qui pourraient bénéficier de
l’installation des éoliennes et des
retombées économiques
Informer la population du début de
formation (AEC)
Évaluer la possibilité d’offrir une
bourse ou un prêt sans intérêt pour
encourager les citoyens de St-Robert à
s’inscrire à cette formation qualifiante
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AMÉLIORER ET MAINTENIR LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Objectifs

Soutenir et développer
l’offre de service de
sports et loisirs

Participer à
l’embellissement de la
municipalité

Faciliter l’accueil des
nouveaux arrivants

Valoriser l’implication
citoyenne

Actions

État de réalisation

Faciliter les actions qui assureront la
survie du Club de chasse et pêche

Fait

Établir les mécanismes de collaboration
avec la direction de l’école primaire afin
d’améliorer le parc-école

Fait

En continu

Effectuer un plan de nouvelles
installations de loisirs incluant la
possibilité d’inclure un bâtiment, un
terrain de balles et une patinoire et
procéder à la réalisation de certaines de
ces installations

Fait, en partie

Terrain de balles,
patinoire, modules
de jeux, bâtiment à
venir

Structurer un comité de loisir et assurer
le recrutement de bénévoles

Non réalisé

Créer un plan de divertissement pour les
personnes de tout âge avec un abri de
bois ou gazébo

Non réalisé

Créer un calendrier des activités
saisonnières

Non réalisé

Sécuriser l’accès du bâtiment sanitaire
par une clôture

Fait

Mettre en valeur la fleur emblème de StRobert-Bellarmin (narcisse) et planter
des arbres

Non réalisé

Organiser un concours des maisons
fleuries

Non réalisé

Améliorer l’affiche qui annonce les
entrées de la municipalité

Fait à l’entrée

Deux toujours à
réaliser

Mettre en place un programme d’accueil
aux nouveaux arrivants

Non réalisé

À poursuivre

Favoriser la participation par des
activités culturelles ou de loisirs (ex.
sketchs qui sont organisés au profit de la
marche contre le cancer)

Fait

Ex. : St-Robert en
coeur

Soutenir et maintenir les diverses
activités en lien direct avec les loisirs de
St-Robert

Fait
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DÉVELOPPER L’ATTRAIT TOURISTIQUE
Objectifs

Soutenir les initiatives
visant le
développement des
attraits et des
infrastructures
touristiques

Actions

État de réalisation

Commentaires

Soutenir l’établissement de gîte
touristique

Non réalisé

Publiciser davantage le Mont-Bélanger
et les sentiers pédestres et équestres
par un dépliant et autres moyens
promotionnels.

Fait

Améliorer la signalisation du MontBélanger et des sentiers équestres en
collaboration avec le ministère des
Transports

Fait

Poursuivre la mise en valeur des terres
publiques sous l’angle multiressource
(sentiers, chalets, lacs et autres usages
de la forêt)

En partie

Mettre en valeur l’attrait éolien

Non réalisé

Plan de
développement
touristique

Actions

État de réalisation

Commentaires

Effectuer un plan d’aménagement en
collaboration avec l’aménagiste de la
MRC

Non réalisé

Poursuivre le raccordement de certaines
rues aux égouts

Non réalisé

Faciliter la construction de terrains
existants par la mise en place de
mesures incitatives (exemple : rabais de
taxe, branchement Internet gratuit pour
une durée déterminée etc.)

Non réalisé

Développer des activités

Fait

Dans la mesure des
indications du MTQ

PROMOUVOIR L’ÉTABLISSEMENT DES FAMILLES
Objectifs

Soutenir le
développement
résidentiel dans
plusieurs secteurs de
la municipalité

Soutenir un service de
garde en milieu
scolaire
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AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Objectifs
Entretenir et améliorer
les infrastructures
(réseau routier, eaux
potables, entretien
des chemins)

Actions

État de réalisation

Vérifier la remise en état des chemins
suite au développement de l’éolien

En partie

Étudier la possibilité de faire des espaces
sécuritaires pour la marche et le vélo

En partie
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4. Consultation de la population
Le comité de développement souhaitait consulter la communauté afin d’établir plus clairement les
priorités. La phase I consistait à acheminer deux sondages électroniques à quelques personnes ciblées,
sous les thèmes de la famille et des ainés. Une trentaine de personnes ont répondu et ont donné des
pistes de solution aux problématiques identifiées. À partir de ces données préliminaires, un diner
discussion a été organisé le 27 avril 2014. Ce diner était précédé de présentations de Johanne Bastien,
de la Table de concertation des personnes ainées du Granit et de Sophie Dorval, de la Constellation 0-5
ans et Granit Action. Cette rencontre informelle et conviviale visait à cerner des projets et des enjeux
prioritaires au sein de la communauté vis-à-vis des deux thématiques identifiées préalablement. Elle
tentait également de créer un lieu de discussion et de rencontre pour valoriser la participation
citoyenne.
Le comité de développement s’est par la suite rencontré pour analyser l’ensemble des propositions
émises et le bilan du plan 2010-2013. Les projets identifiés dans le plan d’action 2014-2018 sont donc le
fruit des réflexions de la communauté, du comité de développement et de la municipalité. Il s’agit d’un
plan réaliste qui évoluera d’année en année en perspective d’un développement en continu. Les actions
choisies sont conformes aux moyens dont la Municipalité et le comité de développement disposent. Afin
de répondre aux deux priorités établies, soit :
 Les familles - Attraction et rétention de la population
 Les ainés – Services et qualité de vie
Le comité de développement a identifié plusieurs actions réparties en quatre (4) axes de
développement :
1.
2.
3.
4.

Animation du milieu
Information et sensibilisation
Accessibilité et développement des infrastructures
Participation citoyenne et sentiment d’appartenance
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5. Plan d'action 2014-2018
ANIMATION DU MILIEU
PROJETS

Activité pour les 0-12 ans

Animation pour les adolescents

ACTIONS
Organiser l’heure du conte mobile avec la
Constellation 0-5 ans
Sonder les participants pour évaluer leurs
besoins en loisirs jeunesse suite à l’activité et
leur intérêt à poursuivre l’activité
Appuyer le développement d’initiatives visant
l’animation des enfants 0-12 ans
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2014
En continu
En continu

Créer une banque ou un calendrier d’activités

En continu

Publiciser les activités
Évaluer les possibilités de créer un camp de
jour estival pour les 11-15 ans

En continu

Soutenir la création d’un groupe de loisirs
« ainés »
Sonder les participants présents à la
présentation du guide « Vieillir à la maison »
sur leurs intérêts en loisirs
Appuyer le développement d’initiatives pour
les personnes ainées

COMMENTAIRES

2014

Engager une ressource pour animer les jeunes
11-15 ans dans les lieux publics

Contacter les municipalités de Ste-Cécile et
Lac-Mégantic pour connaitre leur modèle

Loisirs pour les ainés

ÉCHÉANCE

2015
2015
2014

Exemple : prêt de salle, achat
de matériel, etc.
Besoin d’une ressource
connue, rassembleuse et de
confiance
Exemple : hockey-balle,
patin, randonnée, soccer, etc.
Référence : Guide Granit
Action à venir
En partenariat avec le service
loisirs de la MRC et Granit
Action
Gisèle Poulin/Marcellin
Lachance

2014

Table de concertation des
personnes ainées du Granit

En continu

Exemple : prêt de salle, achat
de matériel, etc.
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INFORMATION ET SENSIBILISATION
PROJETS

Bottin des ressources pour la famille

Rencontres thématiques ainés et
proches aidants

Journée Santé-prévention de la MRC du
Granit

Plan de développement 2014-2018

ACTIONS
Valider les informations disponibles par les
regroupements Avenir d’enfants dans le
Granit et Beauce-Sartigan
Regrouper les informations dans un même
document (papier ou électronique)
Publiciser le document et le rendre disponible
Organiser des conférences ou des ateliers
sous différentes thématiques de concert avec
le comité « loisirs ainés »

ÉCHÉANCE

Appuyer les organisateurs

En continu

Agir à titre de point de chute, avec le comité
« loisirs ainés », pour l’organisation de la
Journée santé-prévention organisée par la
Table de concertation des personnes ainées
Organiser, au besoin, un service de
covoiturage pour l’événement

COMMENTAIRES

2015
2016
2016
En continu

2014

Exemple : Maladie
d’Alzheimer, semaine de la
maltraitance, etc.
Publiciser l’événement,
prendre les inscriptions,
réserver la salle et le matériel
7 novembre 2014

2014
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ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
PROJETS

Accessibilité des toilettes à l’OTJ

ACTIONS

ÉCHÉANCE

Monter un modèle de gestion pour
l’ouverture des toilettes en continu

2014

Installer un système afin d’assurer la
fermeture complète de la porte
Installer des enseignes sur le bâtiment et
publiciser l’offre via le site Internet de la
municipalité
Valider le modèle de gestion à l’automne

Accessibilité à une piscine ou à des jeux
d’eau

Bibliothèque municipale

Parc des loisirs

Sentiers de marche hivernale

Plan de développement 2014-2018

Organiser, avec l’OTJ, des voyages vers StGédéon, St-Georges ou St-Ludger pour utiliser
leurs installations
Explorer les possibilités d’une entente
intermunicipale au besoin
Identifier les besoins des citoyens (espaces,
matériels, clientèle, etc.)
Explorer les différents modèles possibles selon
les besoins
Mettre en place le modèle le mieux adapté
Aménager un sentier de marche

COMMENTAIRES
(tâches de l’employé
municipal, matériel, numéro
de téléphone en cas de
problème, etc.)

2014
2014
2014

Municipalité, employé en
charge, certains utilisateurs

En continu

Identifier un budget annuel

2015
2014
2015-2016
2015-2016
À valider

Aménager un terrain de volleyball

2015

Étudier la possibilité de faire un sentier de
marche hivernale autour de la municipalité en
passant chez des particuliers

2014-2015

Après le départ de Boréa
Partenariat avec le comité
loisirs
Marcellin Lachance fera les
contacts
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PARTICIPATION CITOYENNE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE
PROJETS

Rencontre annuelle de discussion

ACTIONS
Convoquer une rencontre de discussions avec
l’ensemble des citoyens
Valider en groupe certaines orientations de
développement
Mettre à jour le plan de développement

Association avec l’école

Organiser une rencontre de discussion avec la
direction de l’école

Accueil des nouveaux arrivants

Développer une section spéciale sur le site
Internet de la municipalité
Approcher les pompiers afin qu’ils donnent de
l’information supplémentaire lors de la visite
de prévention (accompagnés du maire)
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ÉCHÉANCE

COMMENTAIRES

Annuellement
Annuellement
Annuellement
2014

Discuter des orientations
municipales et des
partenariats possibles

2015
En continu
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Conclusion et remerciements
Le comité local de développement de Saint-Robert-Bellarmin souhaite profondément que les actions
identifiées permettent de satisfaire les attentes fixées et de combler les besoins de l’ensemble de la
communauté. Conscient que la liste des actions retenues n’est pas exhaustive, le comité de
développement demeure réceptif à d’autres actions ayant pour but les objectifs mentionnés, soit :
 Les familles - Attraction et rétention de la population
 Les ainés – Services et qualité de vie
Il faut également noter que certaines actions non retenues, mais qui étaient ressorties dans les
consultations, seront potentiellement ajoutées au plan d’action lors des mises à jour annuelles.
Le comité souhaite remercier les participants aux sondages et au diner discussion pour leur apport dans
le processus de rédaction du plan local de développement de la Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin,
ainsi que le conseil municipal pour son soutien.
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