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Présentation du comité de développement de Saint Romain
Fondé en 1995, suite à la suggestion du Conseil Municipal, le comité de développement de
Saint-Romain est un organisme bénévole à but non lucratif (OBNL) formé de représentants du
milieu et regroupe une dizaine de personnes qui ont à cœur le développement de SaintRomain et croient en la capacité d’engagement de la population ainsi qu’au riche potentiel
présent dans la municipalité.
Dès 1996, le comité se donne 7 priorités :
1. Favoriser le développement domiciliaire ;
2. Favoriser le développement d’un parc industriel ;
3. Mettre en valeur les ressources de notre milieu ;
4. Mettre en valeur nos ressources agro-forestières et acéricoles ;
5. Favoriser le développement du secteur récréotouristique ;
6. Favoriser les liens entre nos entreprises et nos jeunes ;
7. Promouvoir la culture et les loisirs.

Au cours des dernières années, le comité a mis en place le parc industriel, a participé à
l’implantation de la MFR en 2000, à la mise en place de la garderie en septembre 2003, à
trouver du support pour des entreprises en difficulté, a créé la ZEC de Saint-Romain qui fut
inauguré le 8 octobre 2002 et tient un petit journal local « L’entre Nous ». De plus, le comité
gère l’érablière école depuis 2004 et a produit un plan de développement touristique en 2014
duquel il a la responsabilité présentement.
Ensemble, on peut réussir… c’est ce que nous poursuivons comme but et c’est avec votre
appui que nous continuerons d’avancer.
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1. Bilan 2010-2013
Suite au plan triennal 2010-2013, on peut suivre une évolution constante des objectifs.
En 2010, nous avons vu l’implantation d’un dépanneur et d’un poste d’essence au village.
En 2011, la municipalité a créé son propre site internet. Nous canalisons l’ensemble des
informations, des activités ou des fêtes concernant les loisirs, la culture, la famille, les sports et
le communautaire sur ce site. La municipalité n’a pas vu la nécessité d’engager un agent des
communications.
Pour la mise en place d’un organisme d’entraide communautaire, un comité de bénévoles a
été formé en 2010, mais n’existe plus. Par contre, une certaine forme d’entraide se fait dans
l’harmonie, sans toutefois avoir une structure bien concrète.
Pour la valorisation des bâtiments et infrastructures religieuses, l’église a été rachetée par la
municipalité en 2012 dans le but d’en faire un centre communautaire. Pour l’instant, la sacristie
abrite la bibliothèque municipale et le bureau du comité de développement.
Nous retirons l’objectif de trouver un moyen d’intégration durable de la population riveraine au
développement communautaire, car celle-ci est invité à prendre part de façon continue par nos
publications dans les commerces locaux et l’Entre-Nous qui est envoyé par la poste quatre fois
par année.
Pour le soutien des initiatives visant la publicité des attraits et des infrastructures touristiques,
la municipalité a adopté un plan de développement touristique en avril 2014.
Pour améliorer les services déjà existants, les pistes au club de ski de fond sont maintenues
par un groupe de bénévoles. La ZEC poursuit la diversification de ses services par des
activités de chasse et pêche et l’ajout de divers sites d’hébergement sur plateforme ainsi que
plusieurs chalets.
Pour augmenter l’offre d’activités de plein air axées sur le respect de l’environnement et
développer ou se rattacher à un réseau de pistes cyclables, la municipalité a procédé à
l’élargissement de certains tronçons de route pour permettre une meilleure circulation à vélo.
Dans le but de relancer le développement du secteur résidentiel, la municipalité est
présentement (2015) en processus de prolongement de la ligne électrique et a démoli la vieille
grange sur la rue Bélanger pour faciliter la vente des terrains.
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2. Contexte de la mise à jour du plan de développement local
Le plan de développement local réalisé en mai 2010, et ce pour la période 2010-2013 a tracé
la voie à plusieurs actions. Tel que mentionné précédemment, certaines de ces actions sont
réalisées, d’autres en voie de l’être et d’autres, enfin, le seront dans un avenir plus ou moins
éloigné.
Entre temps, d’autres priorités ou d’autres besoins sont apparus et demandent à être
répondus en considérant les changements amenés par les organisations elles-mêmes. Le
présent document se veut donc une mise à jour du plan 2010-2013 et nous projette dans le
futur jusqu’en 2020. Pour illustrer les nouvelles priorités d’action, des ajouts ont été faits au
plan d’action initial.
L’ensemble de ces nouveaux éléments est le fruit d’une séance de travail réunissant une
douzaine de présidents et ou représentants d’organismes du milieu, en présence d’élus
municipaux, du maire, M. Jean-Luc Fillion, du président du comité de développement, M.
Pierre Richard, de Mme Annie Charron, agente de développement rural de la MRC du Granit
et de Mme Danielle Nault, agente de liaison pour la mise à jour du plan de développement
local. La rencontre a eu lieu le 24 février 2015.

3. Résultats de la soirée des présidents
3.1 Le déroulement et la participation
Le Comité de développement, en collaboration avec la MRC a fait un sondage lors de la soirée
des présidents en février 2015 sur le degré de satisfaction des citoyens face à l’ensemble des
services qu’offre sa municipalité. Vous trouverez ci-dessous le rapport sur cette soirée.
3.2 Bilan de la soirée des présidents du 24 février 2015
À travers les discussions que nous avons eues, voici les priorités qui ressortent :






Il est primordial d’assurer la vitalité économique de la communauté en soutenant et en
mettant en valeur les entreprises du milieu (achat local) ;
Le développement de l’offre touristique et l’augmentation de la durée des séjours des
touristes pourraient permettre de répondre au constat précédent ;
Afin de retenir les citoyens dans la communauté et d’en attirer de nouveaux, il est
essentiel de maintenir une offre d’activités variée et répondant aux besoins des
différentes tranches d’âge ;
La continuité de l’activité La Grande Tablée fait l’unanimité ; c’est un événement
rassembleur qui pourrait d’ailleurs être bonifié ;
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Il est souhaitable d’améliorer certaines des infrastructures en place et de voir à
maximiser leur utilisation (OTJ, bibliothèque, …) ;
Comme la communauté est formée tant de néo-citoyens que de citoyens de souches, il
serait pertinent de mettre en place une stratégie d’accueil des nouveaux arrivants.

3.3 Conclusion
« La tenue de la soirée des présidents aura permis de constater que les orientations des
différents comités tendent vers les mêmes objectifs et que certains projets faisaient déjà
l’unanimité avant même d’en parler. Les participants à la rencontre désirent que l’expérience
soit répétée. L’énergie positive qui s’en dégageait a stimulé la mise en œuvre de projets dès le
lendemain. J’ai pu constater qu’une collaboration entre eux était présente de façon naturelle ;
les organismes planifient leurs activités tout en tenant compte des autres, ce qui permet
d’assurer leur succès. »
Annie Charron, agente en développement rural de la MRC du Granit et
animatrice de la soirée des présidents.
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4. Les enjeux pour 2015-2020
Objectifs

Soutenir
l’organisme de
développement
de la municipalité

Projet

Suivi et commentaires

Solliciter la municipalité pour
l’obtention d’une subvention de
fonctionnement

Novembre 2014 pour la
mise à jour du nouveau plan
de développement

Recherche de subvention
salariale pour un employé
permanent dans l’organisme

Employé permanent engagé
en 2012, à même les profits
de l’érablière-école

Aménagement fonctionnel d’un
bureau

Mai 2015 dans le local de la
bibliothèque municipale

Publier les coordonnées du
Comité

Promouvoir le
développement
de l’emploi

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

Création d’une enseigne pour le
comité

Avril 2015 pour l’érablière
école et juin 2015 par la
municipalité pour le local à
la sacristie

Bonifier et publiciser le plan de
relance de la municipalité
auprès des principaux acteurs
socio-économiques (SADC,
CLD, agents immobiliers, etc.)

2015

Faire connaître à la population
les réseaux d’aide au maintien
ou au démarrage d’entreprises
(ex service du CLD, SADC etc.)
Par un atelier d’information lors
de la soirée des présidents.

2015

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

Réintroduire les
services de base
dans la municipalité

Améliorer les
services
d’information

Améliorer et
maintenir les
services à la
communauté

Projet
Fournir le support nécessaire
pour le maintien et le
développement de l’OTJ.

Améliorer l’offre de service aux
aînés.

Maintenir en place un journal
local.
Organiser et structurer les
activités communautaires et les
fêtes autour de la fête de la
grande tablée

Soutien financier à la plateforme multisport
2015
Soutien financier au parc
intergénérationnel
2015 (jeux de pétanque et
jeux pour tout petit en
2016)
Automne 2014 remise en
place de l’Ente-Nous 4 fois
par année
Écran municipal permet
beaucoup plus d’information
(Tableau électronique en
2016)

Soutenir nos
entreprises par
l’achat local

Publiciser nos produits locaux
dans l’Entre-Nous

Faciliter l’accueil
des nouveaux
arrivants

Mettre en place un programme
d’accueil
aux
nouveaux
arrivants par l’invitation de
ceux-ci lors de la grande tablée

2015

Valoriser la participation par
des activités de reconnaissance
(prix du citoyen, semaine des
bénévoles…) Par la remise de
certificats honorifiques lors de
la grande tablée

En 2016, lors de la Grande
Tablée, environ 30
bénévoles ont reçu un
certificat + stylo

Valoriser
l’implication
citoyenne

Valoriser les finissants de 5e
secondaire par la remise d’une
bourse d’étude
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Objectifs

Développer
l’attrait
touristique

Projet

Suivi et commentaires

Développer l’offre
touristique

Annonce
les
produits
et
services locaux sur la colonne
Morris au cœur villageois

2015-2016

Créer des
partenariats entre
les divers services
touristiques en
place et les
promouvoir

Organiser une rencontre et
échanger sur leurs divers
produits (à faire par le comité
touristique
du
comité
de
développement)

2015-2020
(Par le lancement des Fonds
de développement culturel
en 2016)

Projet

Suivi et commentaires

Objectifs
Collaborer aux
divers programmes
de revitalisation
des rives du lac StFrançois

Participer au
développement
durable et
continuer à
améliorer
l’aménagement
du territoire et
de
l’environnement

Favoriser
l’implication des
différentes
entreprises sur le
territoire

Relancer le
développement du
secteur résidentiel
de la municipalité
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Devenir membre de
l’association riveraine
Interpeller les municipalités
riveraines et le Parc de
Frontenac pour échanger sur
les actions à entreprendre

2015-2020
(Depuis 2010, un
répondant du conseil
municipal est sur le comité
du grand Lac-St-François)

Sensibiliser les entreprises à la
nécessité d’être proactif dans
ce domaine

2015-2020

Inciter les entreprises à poser
des gestes concrets en ce sens

2015-2020

Bonifier l’offre déjà existante de
nos
circuits
de
sentiers
pédestres, et de ski de fond par
l’ajout d’information sur la
faune et la flore dans les
installations déjà existantes
ZEC, Club de ski de fond…

2015-2020
(La ZEC a amélioré ses
sentiers de randonnée
pédestre en 2015)

Promouvoir
la
vente
des
terrains de la rue Bélanger

En 2016, plan de
lotissement est complété et
3 terrains sont disponibles à
la construction, annoncés
sur écran municipal

Poursuivre les travaux d’égout
et d’aqueduc sur la rue
Bélanger
conditionnellement
aux besoins et ententes avec
les propriétaires

2015-2020
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Suite aux dons du Comité du 150e de Saint-Romain, le club de ski de fond a rénové son chalet
d’accueil et le club QUAD fait avancer son projet de sentier.
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Conclusion
Le comité de développement de Saint-Romain souhaite sincèrement que les actions
identifiées permettent d’atteindre rapidement les objectifs fixés au départ par 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 les mêmes buts déjà mentionnés
soient :





Promouvoir le développement de l’emploi ;
Améliorer et maintenir les services à la communauté ;
Développer l’attrait touristique ;
Participer au développement durable et continuer à améliorer l’aménagement du
territoire et de l’environnement ;

Le tout en privilégiant le respect de la nature.
Il faut également noter que de nouvelles actions, non retenues actuellement, mais qui
émergeraient de besoins ou commentaires futurs, pourraient éventuellement être à l’étude par
le comité. Ces actions seraient potentiellement ajoutées au plan d’action lors des mises à jour
annuelles. Le Comité de développement de St-Romain a l’intention de faire une brève mise à
jour annuelle pour les citoyens lors de l’AGA qui a lieu en octobre de chaque année.
Le plan dans son ensemble sera sujet à une révision aux cinq ans pour ainsi s’assurer de bien
répondre aux besoins des citoyens.
Le comité souhaite remercier les participants à démarche de concertation pour leurs apports
dans le processus de rédaction du plan local de développement de la Municipalité de StRomain. Des remerciements sont adressés aussi au conseil municipal pour son soutien ainsi
qu’à Mme Annie Charron, agente de développement rural de la MRC du Granit pour son
support tout au long de la production de ce document.
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