JE
CULTIVE
MON
VILLAGE

UNE VISION DE
DÉVELOPPEMENT POUR
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES

CONCRÉTISER
NOTRE VISION

Concitoyennes,
Concitoyens,
Notre collectivité a réfléchi sur son développement à
plusieurs reprises durant les dernières années. De façon
récurrente, les Aulnoises et Aulnois ont confirmé leurs
priorités: recycler l'ancienne tannerie, sécuriser nos routes
pour les citoyens et touristes ainsi que valoriser le potentiel
du domaine seigneurial, les matières résiduelles et notre
patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel.
Il faut maintenant concrétiser nos ambitions. Pour en arriver
à l'actuelle vision, nous avons colligé et organisé tout ce qui
est issu de ces exercices. Ensemble, nous avons établi des
priorités municipales et des actions collectives, puis nous
nous sommes assurés que chaque enjeu se transforme en
action grâce aux porteurs du milieu. C’est ainsi que tous ont
pu et pourront contribuer à cette vision.
Et parce que nous voulons vivre dans un village meilleur,
inclusif et riche de tout ce que vous pouvez lui offrir, vous
êtes une fois de plus conviés, par votre implication et vos
talents, à contribuer à cette vision et, ainsi, cultiver notre
village!
André Simard, maire

Une Vision de développement
permet d’orienter les actions
plutôt que de s’éparpiller.
Une Vision de développement
permet d’éviter que les diverses
consultations effectuées dans le
temps demeurent lettres-mortes.

POURQUOI UNE VISION DE
DÉVELOPPEMENT POUR
SAINT-ROCH-DESAULNAIES?
Une Vision de développement permet de préciser
l’essence même de ce qu’est Saint-Roch-desAulnaies. La démarche pour aboutir à cette Vision
avait pour but de verbaliser cette identité et de
cibler les projets permettant de la mettre en
valeur ainsi que les moyens pour que se réalisent
ces projets.
L’idée est donc de caractériser, de protéger et de
valoriser l’espace dans lequel se développe SaintRoch-des-Aulnaies et sa communauté. Ce
développement doit être cohérent et harmonieux.
En harmonie avec quoi?

Ces exercices ont fixé
les grands traits
de Saint-Roch-des-Aulnaies :
• un village de tradition agricole
• un village où l’exploitation
traditionnelle de la farine
a traversé le temps
• un village patrimonial
• un village historique et
«seigneurial»
• un village familial
• un village touristique
• un village fluvial au rivage
à l’état naturel

Cette harmonie se découvre dans le fruit des
exercices de consultation effectués à travers le
temps, comme celui de la Politique sur le Culture
et le Patrimoine, de la Politique de la Famille et
des Aînés ou la consultation sur le Pacte rural de
2014, ou encore la consultation du 23 mai 2018.
Ces éléments font l’identité dans la communauté
et la perception que les gens ont de notre village.
Dans le présent document, vous trouverez les
priorités d'action de la Municipalité et des projets
que porteront les acteurs de notre collectivité.

NOTRE ENVIRONNEMENT
PRIORITÉS MUNICIPALES
La Municipalité entame les démarches nécessaires pour identifier les meilleures
options de décontamination du site de la Tannerie.
Elle identifie diverses options d’utilisation du site en fonction des priorités et projets
pouvant se présenter dans les prochaines années.
ACTIONS COLLECTIVES
Afin d’améliorer notre performance et nos économies en matière de collecte des matières résiduelles; afin de
protéger nos berges fluviales et en favoriser le caractère naturel, et voir à l’affichage de l’information pour la
population et les visiteurs; afin d’améliorer notre paysage floral et boisé:
Créer un comité environnement pour développer une stratégie environnementale pour la communauté de
Saint-Roch-des-Aulnaies.
Afin de diffuser l’amélioration des pratiques environnementales en agriculture:
Donner de la visibilité aux agriculteurs dans les communications de la Municipalité.

NOTRE PATRIMOINE
PRIORITÉS MUNICIPALES
Afin de doter les propriétaires de maisons anciennes d’outils leur permettant de
rénover et restaurer leur demeure dans les règles de l’art architectural, le Comité
consultatif d'urbanisme développe et met en oeuvre un plan d’action pour que la
population de Saint-Roch-des-Aulnaies profite au maximum des Cliniques
d'architecture patrimoniales de Chaudière-Appalaches (CAPCHA).
La Municipalité entretient une veille active afin de favoriser l’intégrité du site de Place
de l’église.
ACTION COLLECTIVE
Afin de mettre en valeur les différents lieux patrimoniaux, ce qui
comprend non seulement les résidences, mais les espaces, les
paysages, les petits patrimoines, le patrimoine agricole, etc.:
Doter Saint-Roch-des-Aulnaies d’un parcours patrimonial
physique.

NOTRE CULTURE
PRIORITÉ MUNICIPALE
Afin de doter Saint-Roch-des-Aulnaies d’une bibliothèque municipale 2.0, véritable
lieu culturel, espace de création, de vie sociale, d’apprentissage, de documentation,
etc., une Équipe de la bibliothèque met en place et anime la future bibliothèque
2.0 avec l’accompagnement de la Municipalité pour en assurer la vitalité et l’accès.
ACTIONS COLLECTIVES ET MUNICIPALES
Pour la pérennité de la Politique culturelle, le Comité de la culture et du patrimoine fait le bilan de celle-ci et
entame un processus pour la renouveler, en prenant compte de la future politique culturelle de la
Municipalité Régionale de Comté de L’Islet.
Pour valoriser la contribution des bénévoles de Saint-Roch-des-Aulnaies, le conseil municipal développe une
politique de reconnaissance de l’engagement des bénévoles pour leur milieu qui contient des façons
novatrices de mettre en valeur le travail des bénévoles et faciliter leur recrutement.

NOTRE ÉCONOMIE
PRIORITÉ MUNICIPALE
Conjointement avec la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies et afin
de développer la production et la transformation du blé, considérées comme des
atouts identitaires et un créneau unique, la Municipalité entend mettre en valeur les
blés et farines à Saint-Roch-des-Aulnaies.

NOTRE DÉMOGRAPHIE
Actions municipales
Afin d’assurer un renouvellement continue de sa population, la Municipalité définit
son public-cible et adresse ses communications en fonction de ses atouts naturels.
Elle se dote d’une approche 2.0 pour communiquer ses informations.
Elle maintient un lien privilégié avec les acteurs du milieu scolaire, à tous les niveaux,
pour encourager la mise en valeur du potentiel de notre école.

NOTRE TOURISME
Actions municipales
Afin d’assurer la sécurité des piétons et cyclistes, la Municipalité explore toutes les
mesures possibles de sécurisation des artères de Saint-Roch-des-Aulnaies avec ses
partenaires. Elle identifie les solutions alliant la sécurité à ses moyens disponibles.
La Municipalité travaille de pair avec la Corporation de la Seigneurie des Aulnaies
pour la mise à niveau des installations du Domaine seigneurial.

La communauté de
Saint-Roch-des-Aulnaies
est héritière d'un
patrimoine culturel
et agricole
et d'un littoral
au caractère naturel
unique.
Elle assure leur
pérennité
par son action
agroalimentaire
et touristique
et par son engagement
dans la préservation de
son milieu de vie.

UN
ÉNONCÉ
DE
VISION
COLLECTIF
DISCTINCT
RASSEMBLEUR

MERCI!

À TOUS LES AULNOISES ET
AULNOIS QUI, PAR LEUR
PARTICIPATION AUX
CONSULTATIONS, ONT MENÉ À
LA RÉDACTION DE CE
DOCUMENT.
MERCI AUSSI À CEUX ET CELLES
QUI, JOUR APRÈS JOUR,
CULTIVENT NOTRE VILLAGE PAR
LEURS ACTIONS, LEURS IDÉES ET
LEUR DÉVOUEMENT À L'ÉGARD
DE NOTRE COLLECTIVITÉ.

Cette Vision de développement 2018 est une conception de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Textes, graphisme et photos: Nicolas Paquin, chargé de projet et citoyen de Saint-Roch-des-Aulnaies.

