PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2014-2019
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN
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Mot du maire
À l’aube de ses 125 ans, Saint-Germain se doit de prendre tous les moyens pour assurer son plein développement. La municipalité participe
déjà à des regroupements de services. Cependant, afin d'assurer des services de qualité à coûts raisonnables, elle est tenue de poser les gestes
auxquels ses citoyens sont en droit de s’attendre.
À ses débuts, la municipalité de Saint-Germain était principalement constituée de producteurs agricoles, d’artisans du bois et de
constructeurs en bâtiments de tout genre. Malgré les pertes de service au fil des ans, Saint-Germain continue d’attirer des gens qui ont un
coup de cœur pour notre coin de pays ou encore des natifs de Saint-Germain qui reviennent. Elle évolue donc au rythme de la diversité de sa
population.
L’implication des résidents dans les différents groupes de bénévoles crée à Saint-Germain une dynamique qui nous permet d’être optimistes
pour l’avenir. Le nouveau plan de développement se veut modeste, à la couleur des Germaniennes et Germaniens. Il est constitué d’objectifs
et d’actions que nous croyons réalistes et inspirants.

Daniel Laplante
Maire
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Élus municipaux

Membres du comité de développement

Daniel Laplante, maire
Christian Bégin, conseiller
Denis Chapleau, conseiller
Daniel Laplante
Francine Rodrigue, conseillère
Jacinthe Thiboutot
Marco Dionne, conseiller
Luc Grenier
Monique Potvin, conseillère
Marthe Gilbert
Roger Moreau, conseiller
Roger Moreau
Hélène Bérubé Bernier, directrice générale

Page 4

La situation géographique
Saint-Germain, fondée en 1893, est l’une des 17 municipalités de
la MRC de Kamouraska faisant partie de la région administrative
du Bas-Saint-Laurent. D’une superficie de 28,45 km, le territoire
de Saint-Germain est installé sur les rives du fleuve Saint-Laurent
et ses limites géographiques bordent les municipalités de
Kamouraska (sud-ouest), Saint-Pascal (sud), Sainte-Hélène (est) et
Saint-André (nord-est). La densité de population au kilomètre
carré est de 9,8 habitants.
La municipalité est principalement accessible via une sortie
indiquée de l’autoroute 20 ainsi que par la route 132, est et ouest.
D’autres accès existent, notamment par les routes 230 et de
Kamouraska. Intégrée administrativement à la MRC de
Kamouraska, la municipalité se trouve près des villes de SaintPascal (10 km), de La Pocatière (35 km) et de Rivière-du-Loup
(40 km). La 132, route des Navigateurs, est touristique. Il faut
aussi noter la présence de la Route verte (vélo) et de la Route
bleue du sud de l’estuaire (sentier maritime).
La municipalité dispose d’une magnifique vue sur le fleuve et les
îles à partir d’une colline située entre le 2e Rang et le rang du
Mississipi.
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Volet social



Les moins de 25 ans représentaient 23,2 % de la
population municipale en 2011 (MRC 30,8 %) contre
28,2 % en 2006.



Les 65 ans et plus représentaient 19,6 % de la population
municipale en 2011 (MRC 21,2 %) contre 16,6 % en 2006.

Une population vieillissante
La population de Saint-Germain s’établissait à 280 personnes lors
du recensement de 2011. Au final, malgré une stabilité entre 1996
et 2006, la population a diminué de 13,7 % au cours des 20
dernières années. À l’échelle de la MRC pendant la même période,
la perte est de 7,7 %. Pour sa part, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire estimait
la population à 299 selon le décret 2012.

On peut conclure cette section en disant que la population de
Saint-Germain diminue et vieillit, avec une part grandissante des
55 ans et plus.
75 ans et
plus

0-4 ans
5-14 ans
15-24 ans

Évolution de la population de Saint-Germain
Source: Statistique Canada

330

25-34 ans

320

55-74 ans

310
300

35-54 ans

290
280
270
260
250
1 991

1 996

2 001

2 006

2 011

Parallèlement, l’âge médian1 de la population passe de 45,4 ans en
2006 à 50,3 ans en 2011, confirmant ainsi le vieillissement de la
population municipale; vieillissement plus marqué qu’au Québec
(41,9 ans) et légèrement plus que dans la MRC (48,2 ans).
La répartition de la population par groupe d’âge est également un
bon indicateur de la vitalité démographique d’une communauté
comme l’illustrent les tableaux suivants2:

1

L’âge médian est l’âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux,
la moitié est plus jeune et l’autre moitié est plus âgée.
2
Données de Statistique Canada – recensement 2011.
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Groupe d’âge
0-4 ans
5-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-54 ans
55-74 ans
75 ans et plus
Total

Nombre
15
30
20
25
80
80
30
280

% de la population
5,3 %
10,7 %
7,2 %
8,9 %
28,6 %
28,6 %
10,7 %
100 %

Les Familles

Mobilité et emplois

Saint-Germain comptait 35 couples avec enfants, 45 couples sans
enfants et 40 personnes seules en 2011. Concernant la scolarité, la
population de Saint-Germain se distingue particulièrement de celle
du Québec et de la MRC. Il y a plus de personnes sans aucun
diplôme à Saint-Germain (34%) que dans la MRC (32% ) et qu’au
Québec (25 %), moins de diplômés du secondaire et du collégial,
mais paradoxalement, beaucoup plus de diplômés universitaires
(21 %) que pour l’ensemble de la population de la MRC (13 %).
Voici les niveaux de scolarité atteint chez les différents groupes
d’âge (population active : 15 à 64 ans).

On constate que 68,9 % de la population municipale habite à la
même adresse depuis cinq ans. Selon Statistique Canada, on peut
estimer que 80 personnes se sont établies à Saint-Germain entre
2001 et 2006.

Plus haut niveau de scolarité atteint
chez les 15 ans et plus en 2006

La mobilité des habitants s’exprime aussi en matière d’emplois.
La part de la population de Saint-Germain travaillant dans une
municipalité n’appartenant pas à la MRC est importante (36 %) et
se distingue des autres habitants de la MRC (17 %) et du Québec
(26 %). De plus, seulement le quart des habitants de SaintGermain travaillent dans leur municipalité de résidence, beaucoup
moins que l’ensemble des habitants de la MRC (43 %) et de
l’ensemble des Québécois (53 %).
Revenu médian

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%



Le revenu médian des ménages était de 51 414 $ en 2006
(MRC 51 583 $; Québec 58 678 $).

Logement

Aucun diplôme

Saint-Germain

Secondaire ou Diplôme collégial
équivalent et
certificat ou
diplôme
d'apprenti
MRC de Kamouraska

Diplôme
universitaire

Province de Québec
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La valeur moyenne des logements était de 101 527 $ en
2006 (MRC 101 649 $; Québec 182 399 $).



83 % des résidences sont occupées par leur propriétaire
(MRC 76,3 %, Québec 60,1 %).



La municipalité travaille à rendre accessible une dizaine de
terrains résidentiels par l’aménagement d’une nouvelle rue
au sud du village (à l’est de la rue Principale) et d’îlots
déstructurés (Espace pouvant accueillir une résidence et
ses dépendances dans un secteur zoné agricole
n'impliquant pas de restriction supplémentaire aux
activités agricoles).

l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière et le
Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivièredu-Loup.

Équipements et infrastructures
Saint-Germain dispose d’une bibliothèque située à la salle
municipale. Il est aussi important de souligner la présence d’une
église pouvant être visitée sur demande. De plus, Saint-Germain
compte deux parcs aménagés : un parc avec des jeux pour les
enfants d’âge scolaire et préscolaire et un parc avec aire de détente
où touristes, citoyens et cyclistes peuvent y pique-niquer. De plus,
une patinoire et des espaces pour pratiquer le volley-ball et le
tennis sont à la disposition des citoyens.
Depuis les années 70, il n’y a aucun établissement d’enseignement
sur le territoire de Saint-Germain. La fermeture de l’école primaire
ne semble pas être problématique pour les citoyens, car les élèves
se déplacent vers Saint-Pascal (situé à seulement 10 kilomètres)
où ils reçoivent tous les services d’enseignement.



La municipalité organise une activité (aux 2 ans) pour
accueillir les nouveaux résidents et honorer ses bénévoles.



La municipalité possède un site Internet pour
communiquer avec ses citoyens et ceux de l’extérieur.

La population se caractérise par une grande mobilité pour
occuper des emplois et accéder à des services. La vie
communautaire est dynamique, malgré la difficulté à recruter de
nouveaux bénévoles. En effet, huit organismes sont animés par
des personnes tirées d’une population totale de moins de trois
cents habitants.

Un projet d’égouts devrait se concrétiser en 2015 pour desservir
une quarantaine de résidences dans le centre du village.
On ne peut parler de loisirs à Saint-Germain sans s’arrêter au
sentier pédestre des Cabourons qui part du village et sillonne les
collines au sud du rang Mississipi jusqu’au chemin du même nom
sur quatre kilomètres. Les battures longeant le littoral de la plage
permettent un accès facile au fleuve pour l’observation
ornithologique.
L’œuvre des terrains de jeux organise des activités pour les
jeunes et a célébré ses 50 ans.
La vie sociocommunautaire


Au moins huit organismes permettent aux citoyens de
participer activement à la vie communautaire. La liste de
ces organismes se trouve en annexe.



Les services de santé les plus accessibles sont les points de
services des CLSC établis à Saint-Pascal et La Pocatière,
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Volet économique
L’indice de développement de la municipalité était de 1,47 en
2006 alors qu’en 1996, il se situait à -1,43. Cet indice permet de
mesurer, selon sept variables socioéconomiques*, la vitalité
économique du milieu. Un indice négatif révèle qu’une
municipalité éprouve des difficultés importantes. Saint-Germain a
donc vu sa situation s’améliorer et se classe 6e sur 17
municipalités au Kamouraska pour le meilleur indice.

* *Établi par le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire selon les sept variables
socioéconomiques suivantes : le taux d’évolution de la
population d’un recensement à l’autre; le taux de chômage;
le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus; le
pourcentage du revenu provenant de paiement de transfert
gouvernemental; la proportion de la population des ménages
à faible revenu; le revenu moyen des ménages; le
pourcentage de la population de 15 ans et plus n’ayant pas
de diplôme du secondaire.

Les commerces et entreprises

culture de céréales, aquaculture, transformation de produits
céréaliers et production maraichère en sont quelques exemples.
Malgré la perte de certains services, Saint-Germain possède un
indice de développement économique positif.

Volet environnement
Patrimoine, Paysages et Culture


Le deuxième rang offre une vue panoramique sur le
fleuve et les îles, la pêche à l’anguille et les croix de
chemin. Quant au rang Mississipi, il est renommé comme
étant l’un des plus beaux du Québec. Le sentier des
Cabourons, surplombant ces deux rangs, permet des
randonnées où la marche et la contemplation du paysage
sont alliées.



La petite plage dont la responsabilité est partagée entre
plusieurs niveaux de gouvernement est un lieu apprécié et
fréquenté (chemin = municipal, fleuve = fédéral, plage =
provincial).



Saint-Germain comporte aussi dans ses rangs quelques
artistes et artisans en métiers d’art.

En 2006, les principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois à SaintGermain sont l’enseignement (33 %), l’agriculture et les autres
industries relatives aux ressources (15 %) et la fabrication (11 %).
À Saint-Germain, on retrouve 41,6 % des emplois dans des
entreprises comptant quatre employés et moins, situation proche
de celle de l’ensemble du Kamouraska.
Une autre particularité concernant l’emploi à Saint-Germain est la
part du travail à domicile3 relativement importante (environ 16 %),
ce qui est plus que pour la MRC (12 %) et beaucoup plus que pour
la province (7 %). De plus, on remarque l’arrivée de nouvelles
petites entreprises dans le domaine de la construction et du
commerce de la machinerie agricole et de santé.
Agriculture et bioalimentaire



On compte plus de 15 entreprises dans le domaine de l’agriculture
et du bioalimentaire. Certaines entreprises sont établies depuis un
bon nombre d’années, tandis que d’autres sont émergentes.
Depuis quelques années, on remarque une grande diversification
dans le domaine agricole et bioalimentaire : production laitière,



3

Les activités professionnelles à domicile comprennent les travailleurs autonomes, ainsi
que ceux ayant une entreprise ou leur lieu de travail sur leur propriété.
Exemples : garagiste, agriculteur, restaurant…
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Le Symposium de peinture du Kamouraska, qui a pris le
relais du Symposium de peinture de Saint-Germain en
2007, demeure associé à la municipalité. La salle
municipale et la
Maison du Rendez-vous accueillent les nombreux visiteurs
et artistes peintres en juillet.
Le Théâtre des Prés, situé dans la salle municipale, est
l’un des 34 lieux de diffusion du Réseau des Organisateurs
de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ). La salle de
spectacles compte 150 places assises, dispose d’une loge à
l’arrière de la scène, d’un rideau de fond de scène et

d’équipements d’éclairage et de son. Le Théâtre des Prés
accueille chaque année des artistes en émergence ainsi que
des artistes de renom (Daniel Lavoie, Kévin Parent, Luce
Dufault et Richard Séguin en sont quelques exemples). Des
soirées de musique et de danse traditionnelles sont tenues
depuis un an dans cette même salle, ouvertes aux
professionnels de ces danses comme aux gens qui veulent
les apprendre.

Ententes intermunicipales
La municipalité offre, en sous-traitance, la collecte des matières
résiduelles et des matières recyclables à sa population. Depuis
2010, une entente intermunicipale est en vigueur entre SaintGermain et six autres municipalités du centre du Kamouraska dans
le but d’optimiser la collecte et le transport des matières
résiduelles et recyclables. Un projet est aussi à l’étude au
Kamouraska concernant la collecte des matières putrescibles.
Une autre entente porte sur les services de sécurité incendie et
implique, outre Saint-Germain, les municipalités de Saint-Pascal,
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Bruno et SainteHélène.
Le littoral



Un calvaire datant de 1850, du sculpteur Berlinguet, est
situé à l’entrée du village.

Les risques côtiers préoccupent de plus en plus les communautés
du Saint-Laurent. En septembre 2009, le comité ZIP du Sud-del’Estuaire a produit l’étude « Des rivières à la mer : vers une
gestion intégrée de la zone côtière du Kamouraska ». Le portrait
met en lumière l’impact des variations climatiques sur les
écosystèmes côtiers. Selon cette étude, la remontée de la mer aura
notamment pour effet de submerger les côtes basses et pourrait
détruire graduellement les marais maritimes. Le comité ZIP a
produit des outils de sensibilisation destinés aux riverains et vise
la mise en place d’un plan de gestion intégrée (écologique, sociale
et économique) pour mobiliser les acteurs, gestionnaires, citoyens
et ministères. Tout comme les autres municipalités du
Kamouraska située le long du littoral, la municipalité de SaintGermain est touchée par ces risques côtiers.
On peut conclure ce volet en disant que la culture et le
patrimoine contribuent à la vitalité de Saint-Germain.
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Bilan du plan de développement précédent datant de
2004
Le plan de développement de 2004 a servi à planifier et à orienter
les actions du comité de développement pendant plusieurs années.
Les défis à relever étaient les suivants : consolider l’offre
touristique, améliorer le cadre de vie des résidants, attirer de
nouvelles familles et harmoniser les différents groupes.
Parmi les actions réalisées, notons :
- Outils de promotion et affichage sur la route 132
- Rencontre annuelle des organismes locaux
- Aménagement du parc de l’OTJ
- Stationnement à chacune des entrées des
Cabourons
- Journal municipal jusqu’en 2011
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Parmi les projets qui n’ont pas été réalisés, mentionnons la journée
de réflexion entre les producteurs agricoles et les citoyens, la
rencontre avec les jeunes pour connaître leurs besoins et la tenue
d’un marché public. Les services, la vie communautaire et
l’attraction des résidants sont des volets du dernier plan qui font
toujours l’objet de préoccupations. L’exercice de planification de
2004 nous rappelle l’importance d’associer le maximum
d’intervenants du milieu. Les actions prévues doivent s’inscrire en
réponse à des besoins et des enjeux partagés par le plus grand
nombre. Ces éléments font partie des conditions gagnantes pour la
mise en œuvre d’un plan de développement local.
On peut donc retenir qu’il faut prendre le temps de se mobiliser
et de se concerter pour en arriver à une vision commune et la
plus proche de la réalité collective locale.

Diagnostic
Forces

Économie

Social

Faiblesses

Menaces

- Proximité
des
services
régionaux
- Qualité des terres agricoles
- Diversité des compétences
- Indice de développement
positif
- Accès facile à la municipalité,
à 8 kilomètres de Kamouraska
et à 10 kilomètres de SaintPascal

- L’apport des contribuables - Un
considérant la taille de la
démographique
population
- Augmentation des charges
financières des municipalités
- Accès difficile à la propriété
- Absence de divers services

- Une
vie
communautaire
dynamique
- Accueil
des
nouveaux
arrivants
- Ajout de nouvel équipement
technologique
à
la
bibliothèque
(vidéoconférence)

- Manque de structuration de loisirs
- Diminution de la population - Partage de l’implication collective entre peu de
personnes
- Absence
de
journal
municipal

-

Opportunités

déclin - Potentiel de l’écotourisme
- Routes
touristiques
(vélo,
maritime, panoramique)
- Proximité de pôles touristiques
(Kamouraska et Saint-André)
- Le télétravail et la mobilité de la
main-d’œuvre
- Étalement
résidentiel
(La Pocatière et Rivière-du-Loup)
- Projet d’environ 15 terrains
résidentiels
Défi de renouvellement - Arrivée de jeunes familles
des bénévoles
- Intérêt
pour
les
activités
Exode des aînés
extérieures
Une
vision
de - Maintien à domicile (aînés)
développement
qui - Amélioration du climat social
susciterait une faible - Partenariat local et régional
adhésion si les citoyens - Programme d’aide pour les
ne sont pas impliqués
politiques familiales municipales
dans la démarche du
plan de développement
Risques côtiers
- Notoriété sur le plan culturel
Dévitalisation du centre - Présence d’artistes en métier d’art
du village
- Conscientisation aux enjeux
Diminution de la beauté
environnementaux
du village si aucune
mesure n’est adoptée

Activités culturelles
- Fragilité de nos forces (ne Sentier des Cabourons
rien prendre pour acquis)
Accès au fleuve
Environnement et
Tranquillité du village
Culture
Accès à différents beaux
points de vue dans les
municipalités limitrophes
* Une force touche l’ensemble des volets : l’amélioration des communications. Le site Internet est un atout majeur à la visibilité de Saint-Germain,
tant sur le plan économique, social, environnemental et culturel. Grâce au site Internet, la municipalité s’adapte mieux à la réalité et aux besoins de
la population. À l'inverse, les citoyens déplorent l'absence de journal local. Cette faiblesse touche également l'ensemble des secteurs d'activité de la
municipalité.
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Organismes
Comité consultatif d’urbanisme
Comité Coup de pouce
Comité de développement municipal
Comité de la Bibliothèque

Conseil de la Fabrique
Corporation développement des Ressources de Saint-Germain
Garde Paroissiale
Œuvre des terrains de jeux

Commerces, services et entreprises agricoles et bioalimentaires
Machinerie agricole usagée
Achat, vente et collection de machinerie agricole antique
Camille Lévesque
168, rang Mississipi
Tél. : 418 492-5721

Trans-Apte inc.
1011-F, 6e avenue Pilote
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
Tél. : 418 856-5856
Tél. : 418 856-3025
Courriel: transapte@bellnet.ca

Manufacture de meubles
Camille Michaud
409, route Saint-Germain
Tél. : 418 492-7847
Tél. : 866 492-7847 sans frais

Transport gravier
Service de concassage
Transport J. P. Bossé inc.
131, rang des Côtes
Tél. : 418 492-5092
Cell. : 18 868-7399

Marthe Gilbert, thérapeute
174, rang Mississipi
Tél. : 418 492-6457
Cell. : 418 714-2019

Sébastien Pelletier
Travaux à forfaits
Service agricole
459, rue Principale
Tél. : 418 492-1883
Cell. : 418 714-1883

Roger Lafrance enr.
(Débosselage et peinture - Redressement de châssis au laser
Traitement antirouille à la graisse - Estimation gratuite)
242, rang 2 Est
Tél. : 418 492-7543
rogerlafrance@xplornet.ca
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EGI Construction
Pascal Dubé
472, rue Principale
Cell : 581-337-3344
Rénovation Yves Leblanc
180, rang Mississipi
Tél : 418-492-2854

Production agricole et forestière
Ferme D. et Y. Laplante inc.
Ferme F.M. Lévesque (1995) Inc.
Ferme Julubin Enr.
Ferme Madrice Enr.
Ferme Le Raku S.E.N.C.
Jérémie Chénard

Marc-André Bérubé
Marie-Ève Blache-Gagné & associés
Michel Gascon
Paulin Clotilde
Porcherie Labé inc.
René Moreau
Roland Michaud
Daniel Laplante
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La vision
Saint-Germain dans 10 ans c'est...
En 2025, Saint-Germain est aux yeux de tous ses citoyens le plus beau village du monde! Son caractère champêtre et son authenticité ont
charmé plusieurs nouveaux arrivants. En plus d’être un milieu recherché pour sa richesse culturelle, Saint-Germain, communauté écoresponsable, est reconnu pour la beauté de ses paysages, son respect de la nature, ses sentiers pédestres, sa plage et ses terres agricoles.
Les échanges entre les générations dynamisent le village et assurent la continuité de la mémoire collective de Saint-Germain. Les
germainiennes et germainiens débordent de créativité! Leur audace et leur sens de l'innovation rayonnent dans tout le Kamouraska et bien
au-delà de la région.
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PLAN D'ACTION 2014-2019
LOISIRS, VIE FAMILIALE ET COMMUNAUTAIRE
Objectifs

Actions

Responsables/partenaires Échéancier

1. Être plus attractif auprès 1. Élaborer et diffuser une banque Municipalité
de terrains agricoles et résidentiels
des jeunes familles
disponibles (achat ou location)
2. Promouvoir le développement Municipalité
résidentiel

2014

3. Faire connaitre les attraits et les Municipalité
services de Saint-Germain et de la
région
Trouver
des
moyens Municipalité
2. Maintenir et développer 1.
d’intégrer
les Comité de développement
davantage les services et dynamiques
nouveaux
arrivants
auprès
des
activités communautaires
comités en place
2. Organiser des activités pour les Municipalité
jeunes
Comité de loisirs

2016

3. Faciliter l'accès aux loisirs Municipalité
municipaux et intermunicipaux
Comité de développement

3. Améliorer les
communications

4. Installer des nouveaux jeux Comité de loisirs
pour les jeunes et les adultes au
parc et améliorer l'éclairage
5. Améliorer l'entretien de la Comité de loisirs
patinoire
1. Créer un petit journal local
Comité de développement
2. Éditer le bottin des talents, Comité de développement
ressources et services
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Informations
Parution de la banque de
terrains (site Internet, journal
local, etc.)

2015
Le projet d'aqueduc et
d'égout a un impact direct
sur ces actions

En continu

Revoir l'organisation de
l'accueil des nouveaux
arrivants

En continu

Possibilité d'organiser des
activités avec les aînés

Collaborer
avec
les
municipalités voisines /
Favoriser le covoiturage
2015
Voir les programmes
possibles
d'aides
financières pour ces deux
En continu actions
2014
2014

Former un comité du
journal local

ÉGLISE, SALLE MUNICIPALE ET MAISON DU RENDEZ-VOUS
Objectif
1. Développer le
potentiel culturel et
artistique au cœur
du village

Actions proposées
1. Trouver une nouvelle vocation
à l’église

2. Créer des liens entre les
activités de l’église, de la
Maison du Rendez-vous, du
Chalet des Cabourons et de la
salle municipale
3. Développer les activités du
ROSEQ
4. Souligner le 10e anniversaire
du ROSEQ à l'été 2015

Responsables/partenaires
Fabrique
Comité avenir de l'église

Échéancier
Informations
2019
Le carnet de santé de
l'église doit être fait avant
d'entamer
d'autres
démarches de projets
Corporation de développement En continu
des Ressources
Comité avenir de l'église
Maison du Rendez-vous
Comité ROSEQ
Comité ROSEQ
En continu
2015
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LE CIRCUIT DES CABOURONS ET DU RANG MISSISSIPI ET LA PLAGE
Objectifs
1. Maintenir et développer
le circuit des Cabourons
et du rang Mississipi

Actions proposées
1. Mettre en valeur le
chalet des Cabourons

2. S'intégrer et participer
au projet Chemin St-Rémi

3. Développer
l'interprétation des
sentiers

2. Protéger et mettre en
valeur la plage

4. Former un comité des
usagers
des
sentiers
Cabourons
1. Mettre en place un
comité afin d’élaborer un
plan d’action

Responsables/
partenaires
Municipalité
Corporation
de
développement
des
Ressources
Municipalité
Corporation
de
développement
des
Ressources
MRC de Kamouraska
CLD du Kamouraska
Municipalité
Corporation
de
développement
des
Ressources
CLD du Kamouraska
Corporation
de
développement
des
Ressources
Municipalité
MRC de Kamouraska
CLD du Kamouraska
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Échéancier

Informations
Inviter les jeunes à animer le lieu en
offrant breuvages et collations.
Utiliser le chalet comme lieu de
rencontre des organismes municipaux.

2014

Voir la possibilité de développer des
projets avec Parc Bas-Saint-Laurent.

2014

En
continuité

Assurer un arrimage entre les actions
réalisées dans les autres municipalités
concernant la mise en valeur du littoral

PROTÉGER ET EMBELLIR SAINT-GERMAIN
Objectifs
1. Protéger les paysages,
la qualité de l’air, de
l’eau et
l’environnement
sonore

2. Développer et
encourager
l’agriculture et le
développement
domiciliaire
écologiques

Actions proposées
1.
Créer
un
comité
d'embellissement pour le centre
et les entrées du village ainsi que
la place de l’église

Responsables/partenaires Échéancier
Informations
Comité de développement
2014-15
Entreprendre les actions
Municipalité
suite au projet d'aqueduc et
Comité avenir de l'église
égouts et à la mise en place
Comité d'embellissement
d'un comité
d'embellissement
Municipalité

2. Installer des poubelles à
différents endroits dans la
municipalité
3. Sensibiliser les citoyens par Municipalité
différents
moyens
de Organisme Bassins Versants
communication aux conséquences ITA
de l’utilisation d’herbicides et Comité journal local
d’insecticides
1. Promouvoir la présence des Municipalité
entreprises agricoles biologiques Comité journal local
à Saint-Germain
2. Informer les citoyens des aides Comité de développement
techniques disponibles dans notre Co-Éco
région pour la protection du MRC de Kamouraska
patrimoine bâti et l’utilisation de
matériaux écologiques
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En continu

Le bottin des ressources,
entreprises et services sera
également un bon moyen de
promotion
En continu

CÉLÉBRER LE 125 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Objectif
Faire du 125 ème
anniversaire un moment
de rassemblement et de
mémoire collective

Actions proposées
1- Créer un comité organisateur

2- Préparer les activités du 125
ème
en 2018

Responsables/partenaire Échéancier
Informations
s
Municipalité de Saint2014
Demandes de subvention à
Germain
monter

Municipalité de SaintGermain
Comité organisateur
Citoyens
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2018

