PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
2017 - 2022
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

Un accompagnement offert par le

MOT DU MAIRE

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis fier de vous présenter cette planification stratégique qui présente l’aboutissement d’un
processus qui aura duré plusieurs mois, un processus faisant appel à la participation des citoyenscitoyennes, des conseillers municipaux et des acteurs du milieu.
Cette première planification stratégique municipale est un outil de développement incontournable
et proactif. Elle permet d’aborder les six prochaines années dans une optique résolument
dynamique. Les orientations qui se dégagent de la planification stratégique constituent à la fois un
cadre de planification et de gestion rassemblant nos priorités. Notre objectif est de perpétuer un
milieu de vie privilégié dans un esprit de gestion responsable. Avec cette vision commune nous
souhaitons pouvoir ensemble assurer notre réussite collective. Vous pouvez compter sur
l’engagement de l'équipe municipale pour y arriver.
Je tiens à remercier le CLD de Lotbinière pour le soutien qu'il a apporté à la démarche ainsi qu'à
tous ceux et celles qui ont contribué à cette réflexion stratégique sur l’avenir de notre municipalité.

____________________________
Gilbert Breton,
Maire de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
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COMITÉ DE PILOTAGE :
Le conseil municipal a confié le mandat de la réalisation du plan de développement à un
sous-comité formé de conseillères municipales, Mme Guylaine Nappert et Marylin Shallow,
ainsi que de la directrice générale, Mme Monique Boilard. Celles-ci ont été accompagnées
par Mme Isabelle Rabouin, conseillère en développement rural au CLD de Lotbinière.
Durant la démarche, le comité a pu bénéficier du soutien du conseil municipal à toutes les
étapes du processus d’élaboration ainsi que sur l’apport incontournable des Agathois et
Agathoises lors des activités de consultation publique.

Pourquoi un plan pour le développement de notre collectivité?
 Faire le point sur notre situation et en dégager les constats;
 Faire des choix pour organiser notre développement;
 Orienter l’utilisation des ressources et les investissements;
 Mobiliser les citoyens autour d’objectifs clairs de développement;
 Se donner des outils de réflexion;
 Mettre en branle des projets de développement structurants qui répondent aux défis
de la municipalité.;
 Se doter d’un guide pour la prise de décision qui sera un héritage pour les futurs
conseils municipaux;
 Se donner une vision de développement en tant que municipalité;
 Favoriser l’épanouissement de la collectivité;
 Mettre le citoyen au cœur du développement de sa communauté;

Le rôle du comité de pilotage a été :
 De consulter la population et les acteurs-clés de la municipalité afin d’en connaître
les besoins pour les années à venir;
 De cibler les priorités, les enjeux et les projets selon les données recueillies dans
l’établissement du portrait-diagnostic de la municipalité;
 De favoriser la concertation et le partenariat dans le milieu;
 De préparer et rédiger le plan de développement pour le présenter au conseil
municipal;


De définir quels mécanismes de suivi seront mis en œuvre pour le plan de
développement.
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MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons la planification stratégique 2017-2022 de
la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.
Préparé en suite logique aux démarches "Ma famille mon village" (2010) et "Politique MADA
Famille" (2014), nous espérons que cette planification stratégique soit porteuse d'une vision réaliste
et positive du développement de notre municipalité.
Nous tenons à remercier chaleureusement et particulièrement les citoyens et citoyennes qui ont
pris le temps de répondre au questionnaire de consultation et à tous ceux et celles qui ont participé
au lac à l'épaule. Une merci spécial à l'équipe du conseil municipal et à madame Isabelle Rabouin
du CLD de Lotbinière qui ont soutenu et enrichit notre travail.

Le comité,

Guylaine Napert, conseillère municipale
Monique Boilard , directrice générale
Marylin Shallow, conseillère municipale
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Étapes

Actions
1.
2.
3.
4.
5.

A. Décision de la municipalité de
réaliser un plan de
développement local

6.
7.
8.
9.
1.
2.

3.
B. Procéder au portraitdiagnostic de la municipalité

4.

5.

6.
1.
C. Consulter la population
(définition des besoins de la
population)
D. Élaboration du plan d’action
(à partir du portrait-diagnostic et
des consultations publiques)

2.

Définir et faire une résolution du mandat d’accompagnement du
CLD
Établir un échéancier général de la démarche
Définir le mandat du comité de développement
Mandater un représentant du conseil municipal
Mandater un représentant de la municipalité (DG ou responsable
de service)
Entériner une résolution pour l’élaboration du plan de
développement local et formation d’un comité
Identifier les moyens de consultation de la population (sondage,
assemblée, focus group, etc.)
Présentation de l’échéancier complet et approbation par la
municipalité
Communiqué de presse et information à la population et plan de
communication
Recueillir les données significatives de l’historique de la
municipalité
Recueillir les données statistiques de la municipalité (Statistiques
Canada, MRC, portraits réalisés par les organismes et la
municipalité)
Faire l’inventaire des ressources du milieu (naturelles, humaines,
bâties, organismes, services, entreprises selon les secteurs, etc.)
Faire l’inventaire et l’analyse des outils de développement passés
et actuels (politiques, lois, règlements, projets déjà en cours,
projets ciblés par la municipalité)
Procéder à l’analyse des données recueillies (atouts, menaces,
contraintes, opportunités), en dégager les tendances à long terme
et les besoins à combler
Rédiger le portrait-diagnostic
Planifier, organiser et réaliser la consultation publique selon les
moyens choisis
Rassembler les informations recueillies et rédiger le rapport

Échéancier proposé
Décembre - janvier 2016

Résolutions janvier 2016

Janvier-février 2016

Rencontre du conseil de février 2016
Février - Mars 2016

Printemps 2016

Automne 2016

Février – mai 2016
Rapport août 2016

1.
2.
3.
4.

Préciser les axes, les enjeux (défis), les priorités et les
actions/projets
Définir les mécanismes de suivi
Définir un leader et des collaborateurs pour chacune des actions
(les impliquer), un échéancier et des indicateurs de résultats
Présenter le plan d’action au conseil municipal (avant-projet) pour
approbation

Rédaction plan d’action été – automne
2016
conseil d’octobre 2016

1.

E. Rédaction du plan de
développement local

F. Diffusion du plan de
développement local
G. Mise en œuvre du plan
d'action et mécanismes de suivi

Faire le schéma du plan de développement local (sections,
contenu)
2. Mettre en commun les sections déjà rédigées
3. Rédiger les sections à ajouter
4. Effectuer la mise en page et le graphisme
5. Présenter la version finale au conseil pour adoption
6. Diffuser la version finale du plan de développement
1. Réaliser une activité de lancement du plan de développement local
2. Intégrer le plan de développement local dans les moyens de
communication de la municipalité
Selon les mécanismes de suivi du plan de développement définis à l’étape
de l’élaboration du plan d’action, les différents leaders et collaborateurs
mettent en œuvre les actions du plan.

Lac-à-l’Épaule du conseil
Mai 2016

Octobre 2016
Automne 2016 – Hiver 2017

Hiver 2017
2 évaluations par année
(2017 à 2022)
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PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE LA MUNICIPALITÉ

|7

Armoiries
 En deux parties, elles représentent les deux seigneuries sur
lesquelles Sainte-Agathe-de-Lotbinière est située : la
Seigneurie de Sainte-Croix et la Seigneurie Beaurivage.
 Le soleil levant représente la joie de vivre des résidents.
 La couleur or des rayons du soleil représente la richesse de
l’esprit paroissial et l’attachement à son milieu.
 La fleur de lys représente l’élément français de la paroisse.
 Le trèfle représente l’élément irlandais de la paroisse.
 La feuille d’érable représente la nationalité et les
nombreuses érablières.
 La lettre « I » en forme de cheminée représente les
industries.
 Les deux brins de blé représentent l’agriculture.
 La croix formée par les deux tiges de blé représente la foi
que les ancêtres ont léguée.
 La guirlande de neuf feuilles d’érables montées sur trois tiges représente les neufs rangs.
 La couleur d’automne des feuilles rappelle les beaux paysages.
Devise : Solidaire dans l’épreuve, ensemble dans la joie (3 juillet 1978)

Situation géographique
 La municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est située dans la partie sud de la MRC de
Lotbinière (18 municipalités) dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Le territoire, au pied des Appalaches, est sillonné par de petits cours d’eau et présente un
caractère surtout agricole et forestier.
 Les municipalités environnantes sont Inverness, Lyster (MRC de l’Érable), Dosquet,
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre, Saint-Gilles (MRC de Lotbinière) et SaintJacques-de-Leeds (MRC des Appalaches).
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière couvre une superficie de 167,04 km carré, soit 10% du
territoire de la MRC de Lotbinière.
 En termes de distance, les citoyens doivent parcourir 30 km pour atteindre l’autoroute 20 à
Laurier-Station et ils sont situés à 45 minutes de Québec, 30 minutes de Sainte-Marie-deBeauce et de Thetford Mines, les principales villes environnantes.
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Profil de la population
 Population 2016 : 1 139 habitants. Variation depuis 2006 : -5.5% (-63 habitants).
 Répartition de la pyramide d’âge (2011) : 0-19 ans: 25%, 20-49 ans : 34%, 50-69 ans:
22%, 70 ans et plus : 19%.
 Répartition de la pyramide d’âge selon le sondage (2016) : 0-18 ans : 27%, 18 – 44 ans :
34%, 45 – 64 ans : 26%, 65 ans et plus : 13%.
 Comme le reste de la province, il est prévu que le nombre de personnes de plus de 65 ans
doublera d’ici 2031. En 2011, 55 personnes âgées de plus de 65 ans vivaient seules (29%).
 Profil des familles (2011) : 320 familles (165 avec enfants, 35 monoparentales), moyenne
de 2.9 personnes par famille.
 L’historique municipal le démontre, plusieurs citoyens ont des racines irlandaises. La
langue maternelle est l’anglais pour 35 résidents (2011) dont 25 pour que l’anglais est la
langue d’usage.
 On ne compte aucun immigrant en 2011.
 Scolarité : (2011) en lien avec la population de 25 à 64 ans (travailleurs) : aucun diplôme :
25%, secondaire : 22%, DEP ou métier spécialisé : 35%, collégial : 14%, universitaire :
4%.

Diagnostic par domaine d’intervention

Éducation et services de garde
 Territoire de la Commission scolaire des Navigateurs (Lévis-Lotbinière).
 Primaire : École de l’Amitié : préscolaire 5 ans à 6ème année. Même direction que l’école
primaire située à Saint-Gilles. Le transport scolaire est gratuit pour tous les élèves qui se
trouvent à une distance de plus de 210 m de l’école. On note une certaine baisse de la
clientèle depuis quelques années. En 2015-2016, on y comptait 77 élèves. Quelques élèves
fréquentent également l’école anglaise de Thetford Mines.
 Il existe un partenariat entre l’école et la municipalité pour le prêt de locaux et pour la
réalisation de certains projets.
 Secondaire : les élèves se dirigent à l’École secondaire Beaurivage à Saint-Agapit en
majorité. Quelques élèves vont à l’École secondaire Pamphile-Le May de Sainte-Croix ou
encore à l’école anglaise de Thetford Mines.
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 Collégial : 3 étudiants provenant de Sainte-Agathe-de-Lotbinière étaient inscrits aux
sessions d’automne 2015 et 2016 au Campus collégial Lotbinière de Saint-Agapit (Cégep
de Thetford). Ce campus est la seule option collégiale sur le territoire de la MRC de
Lotbinière. Il y a 5 programmes offerts.
 Programme de subvention municipal pour les nouveaux élèves de 200$ sur 2 ans.
 Service de garde : 1 scolaire (primaire), 3 en milieu familial (dont 1 en lien avec le bureau
coordonnateur et 2 privés). Ces établissements offrent des services sur l’heure du midi
également. Les CPE à proximité sont L’Envol (Laurier-Station et Sainte-Croix) et Jolibois
(Saint-Gilles, Saint-Apollinaire et Saint-Narcisse-de-Beaurivage).

Diagnostic : Le maintien des services éducatifs primaires à Sainte-Agathe est le besoin prioritaire des
adultes selon le sondage réalisé. Actuellement, la Commission scolaire indique qu’il n’est pas prévu de
fermer l’école ou de diviser la clientèle entre ses deux établissements affiliés mais la situation est à
surveiller. La collaboration entre la municipalité et l’équipe-école est positive et mutuelle.
Aucune problématique n’a été rapportée en lien avec la clientèle étudiante du secondaire et du
collégial.
Selon le sondage réalisé, les principaux lieux d’études postsecondaires sont : cégeps de Québec,
Université Laval, UQAR campus de Lévis, Cégep de Thetford Mines.
Le service de garde scolaire du primaire serait fréquenté à 69% sur l’heure du diner, à 20% le matin et
le soir. Pour le moment, l’offre au niveau des services de garde semble suffisante selon nos données.
Offrir des plages horaires supplémentaires lors de journées de congé serait une solution. Certains
répondants ont indiqué qu’il existe une problématique au niveau du transport scolaire qui n’est pas
gratuit pour tous les élèves du primaire.

Santé
 À Sainte-Agathe-de-Lotbinière, on compte 1 clinique médicale (1 médecin de famille et 1
infirmière), 1 pharmacie ainsi que quelques services de soins tels que kinési-thérapie,
massothérapie, chiropratique, orthothérapie et soins des pieds.
 La MRC de Lotbinière est desservie par le CSSS Alphonse-Desjardins ont son CLSC est à
Laurier-Station (sans rendez-vous, prélèvements et certains services spécialisés).
 4 établissements de soins de longue durée dans la MRC.
 Plusieurs citoyens se rendent à la Coop Santé du Sud de Lotbinière située à Saint-Patricede-Beaurivage.
 Les services ambulanciers ont deux postes de garde : Saint-Flavien et Saint-Sylvestre. Les
citoyens qui en bénéficient sont dirigés automatiquement vers l’Hotel-Dieu de Lévis. Il est
à noter que des frais d’interurbains s’appliquent avec le territoire de Lévis.
 Il y a une coopérative de services à domicile sur le territoire de la MRC.
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Diagnostic : De par sa situation géographique, les résidents de Sainte-Agathe-de-Lotbinière ont un
réflexe naturel d’aller vers Thetford Mines et Québec pour des services de santé spécialisés étant donné
la présence d’un médecin à Sainte-Agathe. Selon le sondage réalisé, avoir et maintenir des services de
santé de proximité est le second besoin prioritaire chez les répondants adultes. Il faut donc être à
l’écoute des besoins de la clinique et de la pharmacie et veiller à une relève s’il y a lieu. Plusieurs
citoyens proposent de moderniser les locaux et de centraliser les services au cœur du village.
Une problématique en lien avec le système de prise de rendez-vous pour le service « sans rendez-vous »
du CLSC Laurier-Station a été recensée par plusieurs citoyens. Il semble difficile d’avoir accès à ce
service.
Le maintien des aînés à domicile a été ciblé comme une priorité pour les gens de Sainte-Agathe, par
l’augmentation du nombre de logements ou par la promotion des services offerts sur le territoire.
Enfin, il existe une problématique en lien avec les services ambulanciers dû à la numérotation des
numéros civiques qui cause problème. Cette situation augmente le temps de réponse des services car les
outils géographiques tels que les GPS ne trouvent pas les bons chemins.

Sécurité
 Le service de police présent sur le territoire de Sainte-Agathe est la Sûreté du Québec dont
le bureau coordonnateur est situé à Laurier-Station. La municipalité compte sur l’appui
d’un parrain.
 Le taux de criminalité est normal. On note quelques incidents du côté du secteur du Parc
de la Chute.
 Le Service incendie est assuré par une équipe de 17 pompiers volontaires. La satisfaction
des citoyens en regard de ce service est très bonne.
 Tel que mentionné dans la section « santé », il existe une problématique de numérotation
des rues en lien avec les fusions antérieures (GPS, cartes, services ambulanciers et
policiers).
 Les citoyens se considèrent en sécurité dans leur municipalité. Selon le sondage, 76% des
jeunes du primaire se sentent en sécurité.
 Le facteur le moins satisfaisant pour les adultes est la sécurité dans les voies publiques
(vitesse, éclairage et déneigement des trottoirs).
Diagnostic : Il ne semble pas y avoir de problématique majeure en matière de sécurité à Sainte-Agathe-deLotbinière. Il s’agit de surveillance constante.
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Transport
 Les axes routiers principaux sont la 271 et la 218 qui sont des routes du Ministère du
transport du Québec.
 On compte un peu plus de 60 km de routes à entretenir.
 Les restaurants de la municipalité sont fréquentés par plusieurs camionneurs qui
fréquentent ces axes routiers pour le transport de marchandises.
 Il n’y a pas de piste cyclable du circuit transcanadien (Route Verte) qui traverse SainteAgathe-de-Lotbinière. Par contre, trois circuits vélo développés par la MRC de Lotbinière
inclus les routes de la municipalité.
 Transport collectif : pas de point de service pour le service de navette mais il est possible
de faire appel au service sur demande (taxibus).
 Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL) coordonne un service de
transport médical vers les services spécialisés.
Diagnostic : De par la situation géographique de la municipalité, les résidents ont des réflexes naturels
vers des territoires hors-MRC pour les divers services tels que la santé et pour leur consommation puisque
certains de ceux-ci ne sont pas offerts dans leur milieu. Les habitants de Sainte-Agathe doivent opter pour
leur voiture pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. Lors de la consultation, une idée de
système de covoiturage ou de sensibiliser Express Lotbinière a ajouter un point de service pour la navette a
été soulevée, surtout en lien avec la présence du Campus collégial dorénavant.

Commerces, emploi et indice de vitalité économique
 Entreprises : Près de 60 entreprises offrant environ 270 emplois dans les secteurs de la
construction et rénovation (14), services à la personne et santé (13), restauration et
marchés (7), secteur de l’automobile et mécanique (6), agroalimentaire (5), foresterie (1),
industriel (2), meubles (1) et télécommunications (2).
 Agriculture : environ 136 terres agricoles dans les productions laitière, bovine, ovine,
porcine, céréalière, acéricole, apicole et maraîchère.
 ADI : Action développement industriel : corporation de développement municipale
offrant un programme de subvention pour l’implantation industrielle et résidentielle et
soutien à l’industrie.
 150 000 pieds carrés de terrains à vendre pour du commercial et industriel léger à l’entrée
du village. Programme ADI jusqu’à 3 500$.
 Emploi : taux de travailleurs (25-64 ans) 2014 : 76,1% et 2015 : 79,9%.
 Données de 2011 : 70% des salariés ont des emplois à temps plein versus 30% temps
partiel ou saisonnier. 27% des salariés sont travailleurs autonomes.
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 Mobilité : 50% des répondants au sondage (2016) affirment travailler à Sainte-Agathe,
18% Québec et alentours, 16% autres municipalités de la MRC de Lotbinière. La durée
moyenne du trajet est de 20,3 minutes.
 Selon les données de 2011, 17% des travailleurs exercent leur emploi à domicile et 9% sur
la route.
 Indice de vitalité économique : Composantes: revenu total médian adulte, taux de
travailleurs 25-64 ans et taux d’accroissement annuel moyen (marché du travail, niveau de
vie et dynamique démographique). L’indice de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est de -1,14
(municipalité dévitalisée), ce qui la classe au 623e rang au Québec. La MRC de Lotbinière
a un indice de 8,21 (23e MRC au Québec).
 Le revenu moyen en 2014 était de 26 085$, le taux de travailleurs de 76,1% et le taux
d’accroissement de -5.5%.
 L’indice en 2002 : 2,2, en 2006 :-0.86, en 2011 : -1.26.
Diagnostic : Avoir et maintenir des commerces diversifiés est le 3e besoin primaire des résidents selon
le sondage réalisés. Plusieurs entreprises ont pignon sur rue à Sainte-Agathe-de-Lotbinière et ce, dans
plusieurs secteurs différents. Par contre, certains besoins ne semblent pas comblés puisque le projet
priorisé lors de la consultation publique est une coopérative multiservices réunissant plusieurs
commerces qui serait située au cœur du village.
Il faut souligner le déménagement dans une autre localité de l’entreprise Alutrec qui emploie plusieurs
dizaines de personnes.
Le facteur majeur qui influence négativement l’indice de vitalité économique est le taux
d’accroissement moyen sur 5 ans qui est négatif. Par contre, il faut évaluer que depuis 2011, l’indice
s’est amélioré.

Environnement
 Paysages : caractère distinctif selon les citoyens. Les facteurs reliés sont la croix celtique, le
cœur villageois, le parc agathois, la campagne, la halte routière, le pont couvert ainsi qe la
maison patrimoniale historique.
 Le territoire est composé à 61% de forêt et 30% de terres agricoles
 Cours d’eau : Rivières Palmer (Chutes), Duchêne et Bécancour, Lac du Parc Agathois,
Lac à Campbell, Ruisseau Bras d’Henri.
 Quelques sablières et carrières.
 Sentiers de motoneiges fédérés, sentiers de raquettes et de ski de fond
Diagnostic : La tranquillité, la nature et l’aspect campagnard de Sainte-Agathe-de-Lotbinière sont
cités comme raisons pour lesquelles les citoyens y demeurent. Le cœur du village doit être mis en
valeur. L’embellissement général et la propreté des lieux sont des priorités des Agathois.
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Services de proximité
 Les services de proximité suivants sont présents à Sainte-Agathe-de-Lotbinière : clinique
médicale, pharmacie, bureau de poste, centre de services Desjardins (avec l’Érable et
Plessisville), coopérative agricole, dépanneurs, postes à essence, restaurants, services de
garde, coopérative de câblodistribution, services municipaux, chaîne de télévision
communautaire et école primaire.
 Au niveau des télécommunications, deux compagnies desservent le territoire : Telus et la
coopérative de câblodistribution locale via Axion.
 Internet et couverture cellulaire : Sainte-Agathe se trouve dans une situation géographique
que l’on peut qualifier de « trou noir » au niveau de la couverture cellulaire et d’Internet.
Les résidents des rangs n’ont pas accès au service Internet à haute vitesse.
 Une coopérative de câblodistribution a été mise sur pied il y a quelques années pour
permettre aux citoyens d’avoir accès à des services plus abordables en matière de
téléphonie et câble.
Diagnostic : Lors des différents moyens de consultation de la population, le manque ou l’absence de
services de proximité est un facteur déterminant chez les jeunes et les adultes pour décider de quitter ou
non leur lieu de résidence actuel. Chez les jeunes du secondaire, avoir des commerces et services de
proximité est la première priorité pour la qualité de vie et la seconde priorité des adultes. Avoir accès à
des services de santé est la 3e.
Les jeunes du secondaire suggèrent de mettre en place une épicerie comme projet prioritaire de même
que les adultes (dans une proportion de 90%). La suggestion serait de mettre en commun divers
services et de les regrouper au centre du village.
2/3 des répondants adultes affirment fréquenter plus de 3 commerces locaux. Parmi ceux-ci la plupart
sont des services de proximité (garages, coop, caisse, bureau de poste).

Loisir, culture, patrimoine, sports et tourisme
 Tourisme : le principal attrait est le Parc de la Chute qui chevauche la rivière Palmer. Le
cœur du village, le Parc Agathois, la Croix celtique (vestige de l’histoire des familles
irlandaises), la Ferme pédagogique Marichel, ainsi que les sentiers de motoneige sont
d’autres éléments. Il ne faut pas oublier que la municipalité est traversée par les chemins
Craig et Gosford qui sont des circuits touristiques réunissant plusieurs municipalités et
MRC.
 Événements : Festival d’automne et le Marché de Noël sont les événements qui attirent le
plus de gens annuellement.
 Loisir : la municipalité offre un service de terrain de jeux en saison estivale.
 Infrastructures : chalet des sports, patinoire extérieure, terrain de balle, modules de skate
board, centre municipal (location de salles).
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 Bibliothèque Rayons d’art : affiliée au réseau Biblio. Les heures d’ouvertures : mardi,
vendredi et samedi l’automne (1h30 ou 2h), plus de 200 abonnés.
 La municipalité participe à la programmation saisonnière des loisirs de la MRC et offre
plusieurs activités sportives et culturelles.
Diagnostic : Lors des moyens de consultation publique, plusieurs suggestions pour l’amélioration des
loisirs ont été émises telles que l’ajout de jeux d’eau, d’un toit sur la patinoire et d’une meilleure
programmation d’activités structurées. Le loisir est la priorité des jeunes du primaire.
Les résidents ont indiqué pratiquer leurs activités de loisir à l’extérieur de la municipalité pour environ
60% des répondants. Ce fait s’explique par l’absence d’aréna et d’infrastructures accueillant des équipes
sportives ou encore par le fait que les jeunes du secondaire pratique des activités parascolaires à l’école.

Logement et habitation
 Bâtiments résidentiels : 433 (dont 6 sont des bâtiments de plus de 3 logements).
 46% des résidences construites avant 1960 et 34% entre 1960 et 1981.
 3 bâtiments industries manufacturières, 13 unités de services publics, 6 unités
commerciales, 3 culturelles et récréatives, 246 agricoles, 95 terrains vagues ou forêt
inexploitées (total de 799 unités).
 Logement sociaux : Résidence Notre-Dame-de-Fatima 16 chambres pour aînés en
convalescence, OMH 20 logements pour 50 ans et plus.
 Programme de subvention pour l’achat de maisons neuves géré par l’ADI (jusqu’à 4 500$).
 Développement résidentiel en phase 1 et phase 2 prévue, zonage mixte commercial et
résidentiel. 15 terrains dans l’Arrondissement du Boisé, 2,85$ du pied carré, 6 terrains
commercial de proximité.
Diagnostic : La possibilité d’acquérir une maison ou d’avoir un logement abordable est le 3e facteur
chez les jeunes du secondaire dans le choix de leur milieu de vie.
Le maintien à domicile des aînés figure parmi les priorités des citoyens de Sainte-Agathe et c’est
pourquoi lors des consultations il a été proposé d’évaluer la faisabilité d’un nouveau projet de
résidence pour aînés.

Participation citoyenne et gouvernance
 Moyens de communication : site internet, babillard, télévision communautaire, affichage
électronique aux limites de la municipalité.
 Portrait des organismes et clubs sociaux :
-

Comités municipaux :
o Comité consultatif en urbanisme
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o Mada-Famille
o Comité des loisirs
-

Organismes autonomes :
o Corporation touristique de la
Chute
o Coopérative
de
cablôdistribution
o FADOQ
o Babillard (journal municipal)
o Cercle de Fermières
o Chevaliers de Colomb
o Chorales paroissiales
o Club Maraski
o Club Optimiste

Comité des Irlandais
Fabrique
Festival d’automne
Troupe de danse Jazzmanie
Service des bénévoles après
funérailles
o Hockey mineur
o Patinart
o
o
o
o
o

 Plusieurs rassemblements populaires : Festival d’automne, Marché de Noël un des plus
fréquentés du territoire, Opti (enfants-soleil), tournoi de balle, Fêtes des Irlandais et autres.
 Organisation municipale : Les effectifs de la Municipalité sont : 4 employés à temps plein,
1 employé à temps partiel, 3 employés occasionnels, 17 pompiers à temps partiel, une
brigadière et 5 employés pour le terrain de jeux. Le conseil municipal se compose d’un
maire et de 6 conseillers.
 Heures d’ouverture bureau municipal : lundi au jeudi 9h à midi, 13h à 16h et vendredi de
9h à midi.
Diagnostic : Les citoyens ont l’occasion de s’impliquer dans leur municipalité de diverses façons et
manifestent cet intérêt. 40% des répondants disent ne pas faire part de leurs idées et préoccupations à
la municipalité. Ceux qui le font le font auprès des élus et au bureau municipal.
Au niveau des moyens de communications, les résidents consultent : 87% journal municipal (77%
pour les élèves du secondaire), 84% Peuple Lotbinière (53% jeunes secondaire), 24% TV
communautaire et 23% site internet (idem jeunes secondaire).
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CONSULTATION DE LA POPULATION
Mise en contexte
Dans le cadre de cette démarche, le comité responsable du plan de développement local, ,
a réalisé divers moyens de consultation de la population au printemps 2016.
L’étape de la consultation publique est essentielle et les résultats qui en découlent sont la
base de l’identification des enjeux et des priorités pour les années à venir. En plus de
favoriser l’adhésion de la population, ce qui est un gage de succès du futur plan de
développement, le fait de consulter la population aide le comité local à identifier les
besoins réels des citoyens, leurs aspirations dans leur milieu et mesurer le sentiment
d’appartenance à la communauté.
Ce rapport présente les divers moyens de consultation réalisés ainsi que les résultats
obtenus pour chacun.

Méthodologie
Il importe de sélectionner des moyens de consultations qui répondent aux besoins
spécifiques de la Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et qui ciblent tous les
citoyens. Après analyse en comité et par le conseil municipal, les méthodes choisies ont
été le sondage auprès de tous les citoyens ainsi qu’une activité de consultation publique.

Sondages
Trois types de sondages ont été réalisés par le comité : un questionnaire pour les jeunes du
primaire, un questionnaire pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire ainsi
qu’un sondage électronique pour la population adulte. L’objectif était de sonder un
échantillon le plus représentatif et inclusif possible des citoyens de Sainte-Agathe-deLotbinière. Les résultats de ceux-ci vous sont proposés plus tard dans cette section. Les
questionnaires utilisés sont disponibles en annexe.
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Mini Lac-à-l’épaule
Une soirée mobilisatrice pour une trentaine d’Agathoises et d’Agathois a été organisée le
30 mai 2016 au Centre municipal. Les participants sont venus s’exprimer sur leur vision de
leur milieu de vie pour les prochaines années. Les objectifs de l’événement étaient de :
 Présenter le bilan des actions réalisées depuis la consultation de 2010 et en lien avec la
politique MADA;
 Présenter brièvement les résultats de la consultation publique (sondages);
 Se doter d’une vision à long terme pour la municipalité;
 Prendre un temps d’arrêt pour prioriser les projets actuels et futurs de la municipalité;
 Nourrir le plan d’action du plan de développement.
Les participants ont eu l’occasion de prendre connaissance des résultats des sondages, du
bilan des actions réalisées depuis la première consultation en 2010, de connaître les projets
envisagés par la Municipalité et faire le suivi de la politique MADA et familles, de participer
à des ateliers de discussion et ils ont également eu la possibilité de s’exprimer de façon
individuelle et collective sur leur satisfaction en tant que citoyennes et citoyens. La
documentation relative à cette journée suit. L’ensemble de la documentation relative à cette
activité est disponible en annexe.
Il importe de présenter les informations en lien avec le bilan des actions et les projets
envisagés puisqu’ils ont été pris en considération dans cette analyse.
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES
PAR LA MUNICIPALITÉ ET SES PARTENAIRES
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE DE RÉALISATION D’UN
PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL, MAI 2016

CONSULTATION « MOBILISATION PRO-FAMILLE » , 2 MAI 2010
Ce qui a été fait suite à la consultation :

Domaine
d’intervention

Actions

École primaire :

Services

 Aide financière de 10$ par enfant
 Soutien pour défrayer le coût des sorties éducatives
 Collaborer aux projets de l’école
Épicerie : Rencontres avec les acteurs du milieu (ADI, Coop, CLD) pour le
développement d’un projet d‘épicerie
Centre municipal : utilisation du Pacte rural et d’autres financements pour
améliorer le centre municipal.
Retrait des poteaux dangereux situés près de l’école (glissade)

Sécurité

Qualité de vie

Installer des indicateurs pour diminuer la vitesse aux entrées du village (50
km/h sur la chaussée)
Viabilité du Parc Agathois : selon l’analyse du lac, des travaux mineurs étaient
nécessaires. Un grand ménage du lac a été réalisé par des bénévoles.
Organisation d’activités pour les citoyens :

Développement

 Rallye Halloween
Projet résidentiel : Suivi du dossier avec la CPTAQ, nouveau projet pour 20162017
Programme d’accès à la propriété de l’ADI

Loisirs
Communication

Étude de faisabilité pour un projet de patinoire couverte en cours
Évaluation du muni-info qui est devenu le Babillard
Installation d’enseignes lumineuses à l’initiative du Festival d’automne pour
les messages de nos organismes.
| 19

POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE, 2015
Ce qui a été fait depuis l’adoption :
Axes d’intervention

Actions
Répertorier les bris sur les surfaces des trottoirs et les réparer

Sécurité

Améliorer le déneigement des trottoirs
Poursuivre le programme de subvention pour l’achat de
maisons neuves
Poursuivre le programme de subvention pour l’entrée à l’école
des nouveaux élèves

Aménagement du territoire et
urbanisme

Campagne d’attraction pour les nouvelles constructions
(Peuple, Babillard, site web)
Installation d’un ascenseur au Centre Municipal
Bonification des parcs actuels pour les rendre accessibles aux
aînés (modules et stations d’activités)
Réalisation d’un marché de Noël pour favoriser l’achat local
Poursuivre la représentation de la municipalité au comité de
l’ADI
Soutenir l’organisation d’un marché public en 2015
Appuyer les organismes dans la tenue de leurs activités en
réduisant le coût de location des salles avec aide financière
Rendre accessibles les espaces municipaux pour les
organismes (ascenseur et nouveaux locaux de rangement)
Appuyer le Club Maraski dans l’entretien des sentiers (Vtt
avec chenilles et soutien financier)

Vie communautaire, loisirs et
culture

Réaliser un sondage afin de définir les besoins des adolescents
de la municipalité (démarche plan de développement)
Conserver un lieu accessible pour les activités des aînés
Soutenir l’organisme ABC Lotbinière dans l’offre de formation
aux nouvelles technologies
Rendre disponible le bottin des ressources produit par le
Centre-Femmes

Communication

Rendre le site internet de la municipalité plus convivial et le
mettre à jour
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Soutenir les bénévoles dans la réalisation du Babillard

PROJETS ENVISAGÉS PAR LA MUNICIPALITÉ
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE DE RÉALISATION D’UN
PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL, MAI 2016

INFORMATIONS PROVENANT DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Domaine d’intervention
municipal

Sécurité

Transport
Environnement

Services de proximité

Projet
Installation d’un système de caméras de surveillance
Amélioration de certaines routes, ponceux, éclairage, asphaltage des
rangs etc.
Ajout de lampadaires dans les sentiers du Parc Agathois
Achat de défibrillateurs (2)
Renumérotation des numéros civiques et affiches pour les noms de
rues
Étude de faisabilité pour un nouveau pont couvert
Arrakis (aquifères)
Réfection de la caserne de pompiers
Relocaliser la clinique médicale et la pharmacie
Amélioration des bureaux municipaux
Continuer les travaux au Centre municipal (PIQM – MADA) +
entrée et stationnement + stationnement chalet des sports
Achat terrain et bâtisse ancienne épicerie
Amplificateur cellulaire au Centre municipal
Évaluation de la situation en lien avec la Caisse Desjardins (offre
/proposition d’achat)
Évaluation de la situation en regard de la Fabrique (Église)
Patinoire couverte
Étude de faisabilité pour un centre multifonctionnel ou gymnase

Année
envisagée
2016
2016 à 2019 et +
2019 et +
2016 – 2017
2016 - 2017
2016
2016 - 2020
2018
2016 -2017
2017
2015-2018
2017
2016
2016 et +
2016 et +
2017 – 2018

Discussions avec le MTQ pour le projet de piste cyclable jusqu’à Dosquet

Loisirs

Logement et habitation et
nouveaux résidents
Participation citoyenne

Bonifier le Parc Agathois avec de nouveaux modules de jeux et
stations
Signalisation des attraits et réparation affiche touristique
Amélioration des équipements de loisirs et de sports (terrains de
balle, basketball, support à vélo)
Promotion Parc Agathois (cartographie)
Organiser une fête familiale
Phases I et II arrondissement du Boisé
Publier des chroniques pour les aînés dans le Babillard

2016
2016
2016
2017 - 2019
2016 – 2019 et +

Résultats
Sondages
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Voir page suivante. Les résultats détaillés des sondages sont la propriété de la municipalité.
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CONSULTATION PUBLIQUE 2016 / QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL
COMPILATION : 29 questionnaires remis
Quel est votre degré de satisfaction actuel comme citoyen / intervenant à Sainte-Agathe-de-Lotbinière concernant la situation dans les domaines
suivants :
1=
Très
satisfait

2=
Satisfait

1.

Éducation et services de
garde
(établissements scolaires, garderies en
milieu familial, CPE, service de garde
scolaire, accès à la formation)

4

2. Santé
(Accès à un médecin, à un dentiste, aux
services du CLSC, soins à domicile,
ambulance, prévention, connaissance
des services)

7

Domaine d’intervention

(exemples)

3=
Plutôt
insatisfait

4=
très
insatisfait

17

1

1

Service de garde lors des journées pédagogiques / rendre accessible les
locaux pour des projets citoyens / partenariat école-municipalité pour
les infrastructures de loisir / augmenter la clientèle pour conserver
notre école / garder la garderie scolaire 3 uniformiser les heures avec
Saint-Gilles 3 plus d’heures d’ouverture du SVG / programmes de
formation adaptés au milieu / plus de garderies / maintenir le service
de garde et les garderies

20

1

1

Maintenir la clinique/ médecin et la pharmacie / médecin est une
richesse à ne pas perdre / maintien à domicile pour les aînés / prévoir
une relève pour le médecin / relocaliser dans un meilleur endroit,
nouveaux locaux modernes et adaptés/ ADI = coopérative / améliorer
l’accès aux services de santé d’urgence et sans rendez-vous / super
infirmière / regrouper les services / connaître les besoins des
professionnels de la santé / services à domicile / plan d’urgence pour
les pompiers aux chutes / dentiste

Indiquez ce que l’on devrait faire pour améliorer la situation :
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3. Sécurité
(ex. : l’éclairage et la surveillance des
rues et des parcs; surveillance de la vitesse
automobile; protection contre les
incendies; signalisation; trottoirs, entretien
des routes, etc.)

1

15

7

3

Amélioration de l’affichage des numéros civiques (localisation pour
les services d’urgence) / meilleur éclairage des rues / plan de mesure
d’urgence / trottoirs déneigés / lieu de rassemblement pour les jeunes
(les sortir de la rue) / avoir des routes sécuritaires 4 saisons / panneaux
indicateurs de vitesse / tour cellulaire ou amélioration des services /
dos d’ânes pour ralentir la vitesse

4. Transport
(ex. : transport scolaire, transport
adapté, taxi, transport collectif, piste
cyclable, etc.)

2

10

7

3

Piste cyclable (Sainte-Agathe vers Saint-Gilles ou Dosquet) / Gratuité
du transport scolaire pour tous, même ceux qui sont près de l’école /
Transport collectif vers Québec / être à l’écoute des nouveaux projets
/ mieux faire connaître le transport collectif / groupe facebook de
covoiturage

14

8

3

17

5

1

Maintenir les entreprises existantes / Parc industriel / encourager
nos entrepreneurs / diversifier les commerces pour créer des emplois
(ex : kiosques légumes, boulangerie) / Regroupement en 1 seul
endroit / publicité pour nos commerçants / commerce de réparation
mécanique lourde et agricole, petits moteur / mieux faire connaître nos
commerces / heures d’ouverture adaptées / emplois étudiants / soutien
aux nouveaux entrepreneurs / incitatifs / valoriser le parc industriel
Entretien et aménagement du Parc Agathois / Rendre Sainte-Agathe
plus chaleureux en améliorant l’aspect général (noms de rue, fleurs,
etc.) / l’environnement est un créneau intéressant pour notre village
(visibilité et valeurs = critère de choix) / embellissement (fleurs, aspect
visuel du centre du village, entretien et conservation des espaces
verts, arbres fruitiers) / permettre le recyclage de plusieurs produits /
plus de poubelles dans le parc / réparer le chalet des sports / vider le lac
et recommencer / éclairer les sentiers pédestres / appliquer les lois ou

5. Commerces et emploi
(ex. :
infrastructures,
heures
d’ouverture, diversité des commerces,
emplois
disponibles,
soutien
à
l’entrepreneuriat, parc industriel)

6. Environnement
(ex : protection de l’environnement,
recyclage, espaces verts, Compostage,
embellissement, aménagement du village,
etc.)

1

règlementation / avoir une érablière municipale / jeux d’eau
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7. Services de « proximité »
(ex. : alimentation, bureau de poste,
institution financière, école, coiffeur et
autres commerces, église etc.)

8.

Loisirs
(culture,
patrimoine, tourisme et
sport)
(ex. : aménagement des terrains de
sport, bibliothèque, fêtes populaires,
activités
culturelles,
équipements,
programmation d’activités, mise en valeur
du tourisme, etc.)

18

8

17

10

9. Logement et habitation
(ex :
développement
résidentiel,
habitation à loyer modique, résidence pour
aînés, coopératives, etc.)

2

14

10

10. Participation citoyenne
(ex : accueil des citoyens aux réunions
du Conseil municipal, présence et
implication des citoyens dans les décisions
qui les concernent, comités, bénévolat, etc.)

2

8

9

6

14

11. Attirer,
accueillir
et
retenir des nouveaux
résidents
(ex : favoriser l’intégration de nouveaux
arrivants – favoriser l’accueil de jeunes
familles, moyens de promotion, incitatifs à
s’établir, etc.)

1

1

Conserver nos services de proximité à long terme (caisse et guichet
automatique) / avoir une épicerie adaptée à nos besoins (comptoirlunch, bistro, producteurs locaux selon un horaire) / regrouper les
services (caisse, poste, municipalité) / diversification / achat local /
être informé de ce qui se passe / plus de produits à la pharmacie /
conserver les bâtiments existants au lieu de reconstruire / antenne
cellulaire / connaissance des services / mise sur pied d’une
coopérative
Les chutes/Parc de la Chute doivent être le moteur de sainte-Agathe
(tourisme, visibilité, activités), il faut l’exploiter. / Gym (santé) /
village-relais / cinéma (plein-air) / maison des jeunes / piste cyclable /
affichage à l’entrée ou 4 coins pour faire connaître nos attraits /
patinoire recouverte ou centre multifonctionnel/ patinoire à partir
des plans déjà payés /publiciser les activités déjà en place / deck
hockey au boisé /coût de la salle pas trop élevé pour les organismes /
mettre le sentier pédestre sur le site Internet / avoir un Facebook pour
mieux se faire connaître
Poursuivre les subventions pour favoriser les développements /
logements locatifs modernes ou condos/ résidence pour aînés /
manque d’habitations pour les personnes seules, les aînées et famille
recomposées / améliorer le HLM et la résidence Fatima /
développement disponible / aide à la copropriété
Sentiment que la communauté s’implique bien ou à sa façon / trouver
des solutions pour motiver les gens à faire du bénévolat/ intéresser
davantage les citoyens / réunir les différents comités / reconnaître le
travail des bénévoles / faire des rencontres comme celle-ci plus souvent
/ social des citoyens / favoriser l’entraide / rendre le conseil plus
dynamique et agréable pour donner l’envie aux citoyens d’y aller /
nouveaux comités pour aider les membres du conseil à améliorer notre
communauté
Retenir nos nouveaux arrivants à long terme / impliquer les nouveaux
arrivants (activités pour eux) / Faire un souper/activité d’accueil /
Faire un bon accueil / informer les nouveaux arrivants sur les services
et organismes / maintenir ce qui se fait / développer un sentiment
d’appartenance / comité d’accueil / améliorer le programme d’accueil /
mentorat ou parrainage / se donner plus de moyens pour accueillir et
impliquer / connaître leurs besoins / occasion d’échanges
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL – MINI LAC-À-L’ÉPAULE 30 MAI 2016
EXERCICE DE PRIORISATION
Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
COMPILATION DES DONNÉES

Domaine d’intervention
municipal

1. Éducation et services de
garde

2. Santé

Quel résultat veut-on atteindre ?
(objectifs)

Ce que l'on devrait faire ?
(action / projets / moyens)

Qui seront nos collaborateurs
pour atteindre l’objectif ?
(organismes, entrepreneurs,
comités, etc.)

1. Conserver l’école
2. Garder le service de garde et la
garderie familiale
3. Bonifier les offres de l’école avec les
valeurs et les attraits de Sainte-Agathe
4. Profiter davantage de l’entente déjà
signée entre l’école et la municipalité

1.2. Conserver l’aide financière pour les nouveaux
élèves
2. Heures adaptées aux réels besoins des parents
(travail/famille)
1. La municipalité appuie une demande reçue des
parents
1. Faire des enfants
1. Attirer des nouvelles familles
3.4. Favoriser le partenariat entre la municipalité et
l’école
3. Campagne de séduction aux écoles environnantes
qui ont trop d’élèves (ex : Saint-Gilles)

1.2. Commission scolaire,
direction, enseignants,
municipalité
1.2. Conseil d’établissement

1. Garder notre médecin / prévenir une
relève
2. Garder notre pharmacienne et l’aide
de matériel
3. Promouvoir et favoriser le maintien à
domicile pour garder les aînés chez eux
le plus longtemps possible

1. Revoir la politique d’accueil des patients au CLSC
1. Rencontrer le médecin pour ses besoins à long
terme
2. Créer un point de rassemblement au centre du
village pour pharmacie et clinique
1. clinique accueillante et modernisée
2. Ouverture le jeudi soir
1.2. Relocalisation de nouveaux locaux adéquats afin
de maintenir nos services de santé à long terme
3. Tournée d’information aux aînés sur les services
disponibles dans la MRC.
1. Super infimière

1. Municipalité, pharmacie
1.2. ADI, communauté, levée de
fonds
1. Médecin, CLSC, organismes
3. Coop de services à domicile
et autres organismes

Domaine d’intervention
municipal

3. Sécurité

Quel résultat veut-on atteindre ?
(objectifs)

Ce que l'on devrait faire ?
(action / projets / moyens)

Qui seront nos collaborateurs
pour atteindre l’objectif ?
(organismes, entrepreneurs,
comités, etc.)

1. Plan de mesures d’urgences aux
Chutes
2. Identification des adresses au 4
chemins
3. Ralentir la vitesse de circulation dans
la village
4. bonnes adresses Google Maps

3.4. Pancartes au milieu ou détournements à l’entrée du 1.SQ
village / numéroter tous les lots
3.MTQ, municipalité

1. Attirer les entrepreneurs /développer
nos commerces
2. Création d’emplois
3. Promotion des entreprises / faire
connaître
4. améliorer les heures d’ouverture
(pharmacie)
5. Plus d’emplois étudiants
6. Maintenir nos commerces

1. 2. Incitatifs aux entreprises
1. Promouvoir le village
3. Créer un point de rassemblement au centre du
village pour épicerie/bistro, gym
3. Publication dans le journal gratuite
3. Appuyer financièrement ceux qui ont des projets
1. Soutenir les entrepreneurs (informations,
subventions, programmes)

3. Municipalité
1. ADI, CLD, SADC

1. Mise aux normes des installations
2. Embellissement du village /
aménagement
3. Application des règlements
4. que l’environnement soit la marque de
commerce de la municipalité
5. Protéger l’environnement
6. Éduquer les enfants à l’agriculture et à
la saine alimentation

1. Inventaire des fosses septiques aux normes et
incitatifs
2. Parc diagonal à l’église : gazebo.
2. Bacs de fleurs au centre de certaines rues
2. Planter des arbres fruitiers au parc, dans les haltes, à
la croix celtique, au terrain de l’oasis
2. Créer des lieux de rassemblement
2.3. Maisons / propriétés
? Érablière pour le temps des sucres qui appartient à la
municipalité

1.2.3.Programmes de
subventions
Groupements forestiers,
municipalité, citoyens

4. Transport

5. Commerce et emploi

6. Environnement
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Domaine d’intervention
municipal

7. Services de proximité

8. Loisirs

Quel résultat veut-on atteindre ?
(objectifs)

Ce que l'on devrait faire ?
(action / projets / moyens)

Qui seront nos collaborateurs
pour atteindre l’objectif ?
(organismes, entrepreneurs,
comités, etc.)

1. Garder et favoriser l’établissement
de commerces
2. Avoir une épicerie adaptée aux
besoins
2. Avoir une tour cellulaire
3. Garder le bureau de poste
4. Avoir un garage petits moteurs
5. Caisse Desjardins
6. Achat local / encourager nos
commerces

1.2. Regrouper les services en 1 seul lieu selon
horaire variable (ex : lundi : boulangerie, mardi :
charcuterie)
2. Formule coopérative (produits locaux) / magasin
général
2. Créer un point de rassemblement au centre du
village (épicerie, boulangerie, boucherie, coiffeuse,
toilettage) / municipalité offrir un local gratuit
1. Y affecter des terrains du nouveau développement
(commercial)
1. Rencontrer les producteurs locaux
4. Location de condos industriels
5. Garder les services aux membres
6. Campagne de publicité

1.2. Commerçants, ADI,
municipalité, producteurs
4. Coop, ADI
5. Citoyens
6. Peuple Lotbinière
3.5. Bureau de poste, Caisse

1. Avoir une patinoire couverte / deck
hockey
2. Faire du cinéma en plein-air aux
chutes
3. Avoir un gym (améliorer notre santé,
lieu de rassemblement)
4. Créer un point de rassemblement au
village pour gym, bistro, spectacles /
regrouper les gens
5. Conserver ce qui existe
6. Marche dans le parc
7. Avoir une piste cyclable
8. Adhérer au programme Village-relais
9. Favoriser l’appropriation du Parc de la
Chute par les citoyens
10. Maison des jeunes

1. Projet simple/modeste avec un local chaud
1. Utilisation du plan du « projet multi » déjà payé
1. Deck hockey brisé / patinoire efficace déjà en place
4. Avoir une patinoire couverte
5. Utiliser les bâtiments déjà existants ainsi que le parc
(boisé)
7. Demander au ministère une autorisation de passe
8. Publiciser /prendre les informations des critères
3. Trouver un local avec système de puces pour heures
d’ouverture, journées ciblées avec entraîneur
9. Ouvrir 4 saisons, promouvoir, créer de l’emploi
10. Vérifier les subventions, création d’emploi

1.2.3. appel aux bénévoles
1.2.3. Investissements des
organismes, commerces et
Desjardins, dons
1.4. MRC, gouvernement,
entraide communautaire
7. MTQ, municipalité
8. Municipalité
3. Municipalité
9. MRC de Lotbinière
10. Regroupement des jeunes
de Lotbinière, municipalité
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Domaine d’intervention
municipal

9. Logement et habitation

10. Participation citoyenne

11. Accueil de nouveaux
arrivants

Quel résultat veut-on atteindre ?
(objectifs)

Ce que l'on devrait faire ?
(action / projets / moyens)

Qui seront nos collaborateurs
pour atteindre l’objectif ?
(organismes, entrepreneurs,
comités, etc.)

1. Garder nos aînés à Sainte-Agathe en 1. Résidence pour aînés autonomes avec services de
leur offrant des choix
repas
2. Garder nos familles et personnes
2. Construire des maisons à logements
seules / avoir des logements disponibles

1.2. Municipalité, promoteurs

1. Intéresser la population aux rencontres 1. Prendre nos responsabilités sociales de citoyens
du conseil

1. Citoyens

1. Mieux connaître pour qu’ils se sentent
les bienvenus
2. Résidents à long terme
3. Attirer des jeunes familles

1. Municipalité, chargé de
projet, organismes,
entrepreneurs
1.2. Comité, commerces
2.3. Citoyens (par devoir)

1. Planification d’une rencontre sociale avec
présentation des services municipaux
1. Rassemblement de rue
2. Pochette de documentations regroupant les services,
activités, organismes (référence)
1.2. Parrainage des nouveaux arrivants
3. Maintenir ce que l’on fait déjà (accueil et support
financier par l’école)
2.3. Développer un lien d’appartenance avec les
noueaux arrivants

Autres ?
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PLAN D’ACTION
Le plan d’action constitue l’élément central du plan de développement local. Il s’agit des
orientations de développement et des projets qui sont en lien avec celles-ci, sur une période
identifiée par le comité local, soit de 2017 à 2022. Les orientations de développement de la
municipalité sont exprimées selon des axes (loisirs, gouvernance, aménagement du territoire,
sécurité, communautaire, emploi, etc.), qui sont subdivisés en enjeux et ensuite en
actions/projets.
Pour chacune des actions, un leader et des collaborateurs ont été identifiés, un échéancier est
déterminé à l’intérieur de la période ciblée du plan de développement et des indicateurs de
résultats ont également été définis au préalable. Vous trouverez ce document à la section
suivante.

MÉCANISMES DE SUIVI
QU’EST-CE QU’UN MÉCANISME DE SUIVI?
L’identification des mécanismes de mise en œuvre et de suivi du plan de développement sont un gage
de succès à la démarche et empêcheront ce rapport de se retrouver « tabletté » et non utile au final
pour le développement de la municipalité.
Il s’agit des moyens identifiés au préalable pour assurer la réalisation et l’évaluation des éléments
ciblés par le plan d’action. Ces moyens figurent dans le plan de développement local afin de guider la
municipalité dans leur mise en place.

DÉFINITION DES PARAMÈTRES

Plan de développement local pour la période de 2017 à 2022 (6 ans). L’idéal est de couvrir l’ensemble
du présent mandat et de déborder sur le prochain afin de donner une ligne directrice et un plan
d’action au prochain conseil, à titre d’héritage.
Responsable(s) de la mise en œuvre, de l’évaluation et du suivi du plan d’action : une collaboration
entre
 Le conseil municipal
 L’administration municipale (DG)
 Et la corporation de développement municipale (ADI) à partir de 2017-18, selon le plan
d’action.
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Moyens retenus

Description

Désigner un conseiller municipal et un employé de
la municipalité (cadre) comme représentants ayant
en charge ce dossier, outre le comité.

Cette action permet de responsabiliser les deux niveaux de la municipalité
(décisionnel et opérationnel).
Cette désignation doit être renouvelée en décembre 2017 (et 2021).

Désigner l’ADI comme responsable de la mise en
œuvre du plan de développement, en collaboration
avec la municipalité (développement = mandat
d’une corporation)

Le conseil municipal souhaite octroyer ce mandat à l’ADI, qui officialise la
responsabilité du développement socioéconomique de la municipalité. Le
comité agira comme gardien du plan.
Selon le plan d’action, l’ADI deviendra responsable de la mise en œuvre et
du suivi à partir de 2017-18 après sa restructuration. Entre temps, le conseil
et l’administration municipale assumeront ce mandat.

Rédiger et réaliser un plan de communication.

Communiquer à la population les projets en cours et le suivi du plan de
développement assure la continuité de la diffusion des actions et permet une
meilleure adhésion de la population et des acteurs du développement la
démarche. Le plan de communication sera intégré au plan de
développement.

Se servir du tableau évolutif du plan d’action avec
le calendrier annuel comme outil de planification
par l’administration municipale.

Intégrer le fichier excel du plan d’action avec le fichier excel des projets déjà
utilisé comme tableau de bord par l’administration municipale.

Rencontres
biannuelles.

d’évaluation

du

plan

d’action

Des rencontres de suivi réunissant l’élu municipal, l’employé désigné et le
comité de suivi (ADI) doivent être prévues au calendrier de travail chaque
année.
Au minimum 2 rencontres annuelles doivent être prévues : avant le budget
pour aider à la priorisation du conseil et à la mi-année pour faire le suivi
auprès des collaborateurs et la mise à jour de la réalisation des projets.

Suivi auprès du conseil municipal et de la
population

À chaque année, en octobre, un point sera mis à l’ordre du jour de
l’assemblée du conseil municipal afin de faire le suivi du plan d’action
auprès du conseil et de la population. Celle-ci sera invitée à venir s’exprimer
au sujet des projets du plan de développement. Une invitation sera inclue
dans les pages municipales du Babillard de septembre de chaque année.

Lors de la rencontre annuelle de travail sur le
budget, ajouter un point afin d’intégrer les projets
du plan de développement.

Il faut tenir compte du plan de développement dans l’établissement des
priorités du budget annuel. Un exercice de priorisation doit être réalisé
tenant compte des projets du plan.

Utiliser le journal municipal, le site internet, le
discours du maire et les médias sociaux pour
communiquer l’avancement des projets aux
citoyens.

Prévoir des moyens de communications aux citoyens pour les tenir au
courant de l’avancement du plan de développement.
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PLAN D’ACTION 2017-2022 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE
Domaine
d'intervention

Objectifs

Moyens retenus

Responsable

Collaborateur /
Partenaire

Échéance

Quel est le résultat à atteindre
dans ce domaine?

#

Comment arriver au résultat à atteindre
et réaliser l'objectif?

Individu, organisme,
comité en charge
de la réalisation du
moyen

Partenaire qui peut
vous aider à accomplir
l'action.

Court: 2016-18
Moyen : 2018-20
Long: 2020-22

1

Soutenir l'organisme ABC Lotbinière
dans la promotion et l'accessibilité
pour leurs activités (ex: nouvelles
technologies) en leur offrant un
local.

Adjointe

Babillard, ABC
Lotbinière

en continu

2

Analyser et collaborer aux projets mis
en oeuvre par l'école

Conseil municipal

Employés
municipaux, équipeécole, conseil
d'établissement, ADI

En continu

3

Faire le suivi auprès de la commission
scolaire en lien avec la gratuité du
transport scolaire pour tous les élèves
de Sainte-Agathe

Conseil municipal

Direction d'école,
CSDN, conseil
d'établissement,

Court terme

4

Maintenir le partenariat municipalitéécole en ce qui concerne l'utilisation
des infrastructures de loisirs et des
locaux

Conseil municipal

Direction d'école,
CSDN, conseil
d'établissement

En continu

5

Se tenir informé des intentions de la
commission scolaire de maintenir les
services éducatifs à Sainte-Agathe

Conseil municipal

Direction d'école,
CSDN, conseil
d'établissement, ADI

En continu

Direction d'école

Commission scolaire,
directrice
générale/adjointe,
conseil
d'établissement

Moyen terme

La population a accès à des
formations d'éducation
populaire abordables et
accessibles.

Éducation,
services de
garde

Tous les enfants de SainteAgathe ont accès à
l'éducation de niveau primaire
dans leur municipalité
(maternelle à 6ème année)

6

Étudier la possibilité de développer
un profil spécifique à l'école primaire

Éducation,
services de
garde

Les étudiants de niveau
collégial ont accès à une
formation sur le territoire de la
MRC de Lotbinière

Les services de garde
(scolaire, subventionnés et
privés) sont connus des
familles et répondent à leurs
besoins

Les services de santé (sans
rendez-vous, médecins de
famille, urgence, spécialistes)
sont accessibles et adaptés
aux besoins de la population

7

Maintenir l'appui financier et
politique au développement du
Campus collégial de Lotbinière

Conseil municipal

Campus collégial
de Lotbinière, ADI

en continu

8

Sensibiliser la commission scolaire aux
besoins des familles en leur
communiquant les résultats de la
consultation publique.

Conseil municipal

directrice générale,
CSDN, direction
d'école, conseil
d'établissement

Court terme

9

Sensibiliser le CISSS à améliorer
l'accessibilité à son service de sans
rendez-vous au CLSC de LaurierStation (résultats de la consultation
publique)

Conseil municipal

CISSSCA, directrice
générale, ADI,
clinique médicale

Court terme

10

Rester informé des besoins de la
clinique médicale et de la
pharmacie afin de maintenir les
services médicaux à Sainte-Agathe

Conseil municipal

ADI, clinique
médicale,
pharmacie

En continu

11

Accueillir l'activité le "Carrefour des
ressources" afin de faire connaître les
services des organismes.

CDC de Lotbinière

Directrice générale,
ADI, organismes
locaux

Court terme

12

Distribuer / publier le bottin des
ressources du Centre-Femmes et en
faire la promotion

Adjointe

Centre femmes de
Lotbinière, Babillard

Court terme

13

Équiper les installations municipales
de défibrillateurs

Adjointe

Employés
municipaux

Court terme

Santé

La population de SainteAgathe connaît l'offre des
services communautaires et
de santé.

Sécurité

Les citoyens se sentent en
sécurité dans leur municipalité
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14

Installer des lumières et lampadaires
dans les endroits stratégiques et
veiller à les remplacer en cas de bris
(sentiers, parcs, rues)

15

Installer un système de caméras de
surveillance au centre municipal

16

Signaliser adéquatement les
numéros civiques pour faciliter les
services d'urgence

17

Poursuivre les démarches de mise à
jour des numéros civiques et
typonymie

18

Asphalter certaines routes et rangs
selon la planification annuelle du
conseil

19

Répertorier les bris sur les surfaces des
trottoirs et les réparer

Inspecteur
municipal

employés
municipaux, conseil
municipal

En continu

20

Poursuivre et surveiller le
déneigement des trottoirs

Inspecteur
municipal

employés
municipaux, conseil
municipal

En continu

21

Installer des panneaux indicateurs de
vitesse pour réduire la vitesse

Inspecteur
municipal

employés
municipaux, conseil
municipal

court terme

Les citoyens se sentent en
sécurité dans leur municipalité

Conseil municipal

Directrice générale,
inspecteur,
employés
municipaux

En continu

Conseil municipal

Directrice générale,
inspecteur,
employés
municipaux

moyen terme

Directrice
générale

Inspecteur,
employés
municipaux

Court terme

Comité consultatif
en urbanisme

MRC, directrice
générale

Court terme

Conseil municipal

Inspecteur,
employés
municipaux

En continu

Sécurité

Les déplacements piétonniers,
à vélo ou en véhicule sont
sécuritaires
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Les services de transport
collectif sont connus par la
population

Transport

22

Faire la promotion des services de
transport collectif dans le Babillard et
au bureau municipal

Adjointe

Babillard, Express
Lotbinière

En continu

23

Sensibiliser Express Lotbinière à avoir
un point de service dans le Sud de
Lotbinière pour sa navette vers
Québec.

Conseil municipal

ADI, Express
Lotbinière

Moyen terme

La piste cyclable permet aux
cyclistes de se déplacer vers
Dosquet et/ou Saint-Gilles

24

Former un comité intermunicipal
pour poursuivre les discussions avec
le MTQ pour le projet de piste
cyclable vers Dosquet / Saint-Gilles

Conseil municipal

MTQ, Mun.Dosquet
et St-Gilles, ADI,
CISSS

Court et moyen
terme

Les accès à Sainte-Agathe
sont sécuritaires et conformes
aux normes.

25

Réaliser une étude de faisabilité pour
un nouveau pont pour remplacer le
pont couvert

Conseil municipal

MTQ, consultant,
députés

long terme

26

Offrir des emplois étudiants à la
municipalité

Directrice
générale

Babillard, conseil

En continu

27

Sensibiliser les commerçants à
embaucher des étudiants de SainteAgathe

ADI

Babillard, CJEL, UPA
local, conseil

En continu

28

Poursuivre le développement du
parc industriel afin qu'il réponde aux
besoins réels et en faire la promotion

ADI

Conseil municipal,
CLD

Moyen terme

29

Poursuivre le programme de
subvention pour les entrepreneurs et
en faire la promotion

ADI

Conseil, DG,
Babillard

En continu

Les citoyens de Sainte-Agathe
ont accès aux services de
transport collectif

Des emplois sont offerts aux
étudiants à Sainte-Agathe

Commerce et
emploi

De nouvelles entreprises
s'établissent à Sainte-Agathe,
ainsi des emplois sont
également créés
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De nouvelles entreprises
s'établissent à Sainte-Agathe,
ainsi des emplois sont
également créés

Commerce et
emploi
Les entreprises de SainteAgathe déjà existantes sont
pérennes

L'aspect physique de la
municipalité est agréable

ADI

CLD, EIL, SADC,
Adm.mun. CJE,
Chambre de
commerce

en continu

31

Prioriser nos entreprises dans l'octroi
de contrats et dans nos achats
(selon les règles) afin de valoriser
l'achat local

Conseil municipal

DG, ADI

En continu

32

Offrir de la publicité aux entreprises
de Sainte-Agathe (site internet,
médias sociaux, Babillard, bureau
municipal, référencement)

Adjointe

ADI,
Babillard,Conseil

En continu

33

Poursuivre l'appui à l'organisation du
Marché de Noël

Comité madafamille

Conseil, adm.
municipal, ADI

En continu

34

Aménager et entretenir les espaces
verts et le Parc Agathois

Employé
parc/loisirs

Conseil, comité
embellissement

En continu

35

Refaire les affiches de signalisation
des rues et des espaces publics

Festival d'automne

Administration
municipale

Court terme

36

Embellir la municipalité

comité
embellissement

Employé parc/loisirs,
conseil

En continu

30

Référer les entrepreneurs potentiels
vers les organismes de soutien à
l'entrepreneuriat

Environnement
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L'aspect physique de la
municipalité est agréable

Environnement

Services de
proximité

Les citoyens ont accès à une
offre alimentaire diversifiée, de
qualité et à coût abordable
sur leur territoire

37

Aménager le coeur du village

Conseil municipal

ADI,
Empl.parc/loisirs,
comité
d'embellissement

38

Aménager le bassin de rétention de
la rue Gagné

Conseil municipal

Emp.parc/loisirs

Moyen terme

39

Assurer la propreté des espaces
publics en ajoutant des poubelles et
des bacs de recyclage

Employé
parc/loisirs

Conseil

en continu

40

Poursuivre l'appui au Club Maraski
pour l'entretien des sentiers

Maraski

Emp.Parc/loisirs,
conseil

En continu

41

Nettoyage du lac en profondeur
(entretien majeur).

Conseil municipal

Employé parc/loisir

court terme

42

Sensibiliser les citoyens à la propreté
de leurs terrains et résidences et
appliquer la règlementation

Inspecteur
municipal

Adm.mun., comité
d'embellissement,
Babillard

en continu

43

Assurer la coordination et le suivi d'un
comité de pilotage pour un projet
de coopérative multiservices

ADI

Conseil

Court terme

44

Évaluer la posibilité d'acheter
l'ancienne épicerie

ADI/Conseil

Aménagiste MRC,
conseiller juridique

Court terme

Long terme
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Services de
proximité

Les services et infrastructures
municipaux sont de qualité,
modernes et adaptés aux
besoins des citoyens

La population bénéficie des
principaux services de
proximité à Sainte-Agathe

Loisirs (culture,
tourisme,
patrimoine et
sports)

Le Parc de la Chute de Sainte-Agathe
est une entreprise touristique moteur
de l'économie locale

Service incendie

conseil,
Coordonnateur SI
de la MRC

Long terme

45

Effectuer la réfection de la caserne
de pompier

46

réaliser les travaux au Centre
municipal pour l'entrée, le
stationnement

Employé
parc/loisirs

Conseil, , Adm.mun.,
organismes
utilisateurs

Moyen terme

47

Effectuer la réfection du
stationnement du chalet des sports

Employé
parc/loisirs

Conseil, comité
loisirs

long terme

48

Déménagement des bureaux
municipaux dans les locaux de
Desjardins

Conseil

Desjardins,
Adm.mun et tous les
employés
municipaux

Court terme

49

Suivre le dossier et faire des pressions
pour améliorer la couverture
cellulaire sur le territoire de la
municipalité

Conseil

Fournisseurs
télécom., FQM, ADI

court terme

50

Se tenir au courant des
changements en regard de l'offre
des services et agir à titre d'acteurclé dans le maintien de ces services
à Sainte-Agathe (poste, église,
Desjardins, clinique, pharmacie,
poste d'essence, école, etc.)

Conseil

Commerces et
services, ADI

en continu

51

Faire la promotion du Parc de la
Chute à l'intérieur et à l'extérieur du
territoire

Parc de la chûte

Babillard, Tourisme
Lotbinière, Adjointe

En continu
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Le Parc de la Chute de SainteAgathe est une entreprise
touristique moteur de
l'économie locale

Loisirs (culture,
tourisme,
patrimoine et
sports)

Les citoyens de Sainte-Agathe
ont accès à des activités et
infrastructures de loisirs
diversifiées, adaptées et
répondant à leurs besoins.

52

Déléguer un membre du conseil
municipal pour contribuer à la
gestion et au développement du
parc.

Conseil municipal

Parc de la chûte

En continu

53

Contribuer à mettre en oeuvre une
offre d'activités attractives pour la
population et pour les touristes

Parc de la chûte

Conseil, ADI

En continu

54

Participer au répertoire de la
programmation des loisirs de la MRC
de Lotbinière (3 fois par année)

Adjointe

MRC

en continu

55

Réaliser la cartographie du Parc
Agathois pour en faire la promotion

Employé
parc/loisirs

MRC, Maraski,
conseil

court terme et en
continu

56

Aménager des jeux d'eau

Conseil municipal

comité loisirs,
Emp.parc/loisirs

Long terme

57

Aménager une surface de deckhockey

Festival d'automne conseil, comité loisirs

58

Aménager une patinoire couverte

59

Installation d'un système d'air
climatisée au centre municipal

court terme

Comité Loisirs

conseil, empl.
Parc/loisirs

moyen terme

Conseil

Employés
municipaux

long terme
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Loisirs (culture,
tourisme,
patrimoine et
sports)

Les citoyens de Sainte-Agathe
ont accès à des activités et
infrastructures de loisirs
diversifiées, adaptées et
répondant à leurs besoins.
Les visiteurs et touristes ont
l'information pour circuler et
avoir accès aux différents
attraits

Les infrastructures de loisirs et
de sports permettent à la
population d'être active et
ainsi d'avoir de saines
habitudes de vie

Logement et
habitation

Les aînés peuvent demeurer à
Sainte-Agathe en ayant accès
à des habitations adaptées à
leurs besoins
Tous les citoyens ont accès à
une habitation

Participation
citoyenne

La communauté est informée des
activités et services de la municipalité
et des organismes de la région

60

Publiciser la programmation et les
infrastructures de loisirs disponibles
dans les moyens de communication
municipaux

61

Mettre à jour la signalisation des
principaux services, commerces et
attraits touristiques (4 chemins)

62

Bonifier les parcs actuels en installant
des jeux et stations d'activité
physique pour familles et aînés.

Adjointe

Babillard, comité
loisirs, contractuels

En continu

Employé voirie

Commerces et
services et attrait
touristique

court terme

conseil

comité loisirs, empl.
Parc/loisirs, comité
MADA

moyen terme

63

Améliorer les insfrastructures de
sports existantes pour les moderniser
et les rendre plus sécuritaires (balle,
basketball, skate-parc, etc.)

conseil

comité loisirs, empl.
Parc/loisirs, comité
MADA

en continu

64

Évaluer le besoin pour une nouvelle
résidence de personnes aînées

ADI

Administration
municipale, Conseil,

court terme

65

Réserver des terrains pour la
construction de logements et/ou
condos dans le développement
résidentiel

Adm.mun.

ADI

En continu

66

Faire la promotion des activités et
événements dans les moyens de
communication municipaux

Adjointe

Babillard,
organismes

en continu
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La communauté est informée des
activités et services de la
municipalité et des organismes de
la région

67

Tenir à jour le site internet municipal

Adjointe

organismes

en continu

68

Maintenir les mesures d'appuis aux
organismes pour l'accessibilité aux
espaces municipaux dans
l'organisation de leurs activités

Conseil municipal

Adjointe

en continu

69

Soutenir l'organisation de fêtes
citoyennes selon l'analyse favorable
des demandes

Conseil municipal

organismes et
comités

en continu

70

Poursuivre la participation à l'activité
de reconnaissance du bénévolat de
la MRC

Conseil municipal

ADI

en continu

71

Procéder à la restructuration de l'ADI,
la corporation de développement
municipale

Conseil municipal

ADI, DG municipal,
CLD

court terme

72

Rendre disponible l'ordre du jour des
séances du conseil et inviter les
citoyens à venir s'exprimer en
mentionnant la date du prochain
conseil

DG

Adjointe. le Babillard

En continu

73

Poursuivre la diffusion des procèsverbaux du conseil municipal

Adjointe

Babillard

En continu

74

Maintenir le programme de
subvention pour l'achat de maison
neuves et en faire la promotion

ADI

Adm. Mun., Conseil,
Babillard

en continu

Les citoyens se réunissent pour
des événements rassembleurs
dans la municipalité
Participation
citoyenne
Les citoyens de Sainte-Agathe
s'impliquent bénévolement
dans les projets et le
développement local

Les citoyens se tiennent
informés et participent dans
les décisions municipales

Accueil des
nouveaux
arrivants

De nouveaux résidents
s'installent à Sainte-Agathe
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Accueil des
nouveaux
arrivants

De nouveaux résidents
s'installent à Sainte-Agathe

Les résidents nouvellement
installés à Sainte-Agathe y
demeurent

75

Poursuivre le programme de
subvention pour l'entrée des
nouveaux élèves à Sainte-Agathe en
faire la promotion

76

Conseil

administration
municipale,
Direction d'école

en continu

Réaliser le projet de développement
résidentiel (phase I et II)

Conseil municipal

Adm.mun., urbaniste
MRC, CPTAQ

court terme

77

Poursuivre la campagne d'attraction
pour la vente des terrains

adjointe
administrative,
conseil

Adm.mun Babillard

en continu

78

Réaliser une pochette d'accueil pour
les nouveaux arrivants et la distribuer

Comité d'accueil

Adjointe

court terme et en
continu
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