Plan de développement
Municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Avril 2016

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Mai 2016
1

OFFRE DE SERVICE

Toute reproduction partielle ou intégrale de ce document est autorisée et conditionnelle à la
mention de la source. Références à citer : Fondation Rues principales. Avril 2016. Plan de
développement de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. 45 pages.

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016
2

OFFRE DE SERVICE
TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTION

4

2. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

6

3. SOIRÉE DIAGNOSTIQUE
3.1 LES FORCES DE BUCKLAND
3.2 LES DÉFIS DE BUCKLAND

13
13
15

4. SESSION IMAGE
4.1 LES ÉLÉMENTS OBSERVÉS
4.2 LES ÉLÉMENTS À CONSERVERET À AMÉLIORER

19
19
27

5. LA VISION ET LA VOCATION SOUHAITÉES

30

6. ESQUISSE

31

7. LE PLAN D’ACTION

32

8. CONCLUSION

44

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016
3

OFFRE DE SERVICE
1. INTRODUCTION
Le mandat de la Fondation Rues principales
La Fondation Rues principales est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de trente
ans à la revitalisation socioéconomique et au développement durable des municipalités du Québec.
S’appuyant sur une approche globale et originale, la Fondation Rues principales a développé une
expertise unique qui lui a permis de contribuer à l’amélioration des milieux de vie de près de 300
municipalités.
L’approche
Rues
principales
se
base
sur
quatre
aspects
incontournables : l’organisation sociale et politique d’un milieu, l’animation, la promotion et les
communications et enfin le développement économique et les améliorations physiques. Par ailleurs,
l’établissement d’un climat de confiance et d’une concertation forte entre les acteurs du
développement est au cœur de toute démarche de revitalisation réussie.
Puisque la vie d’une communauté concerne plusieurs groupes d’intérêts (citoyens, gens d’affaires,
organismes, élus, etc.), la mise en commun de leurs objectifs et les consensus constituent les
prémisses d’un développement harmonieux et porteur d’avenir pour tous. La prise en charge
graduelle du milieu par ses intervenants, qui passe par un exercice de planification rigoureux,
représente un autre élément-clé du processus de revitalisation. Concertation, consensus, confiance
et complicité sont donc les mots à retenir pour assurer le bon déroulement d’un projet de
développement local.

Mise en situation
La municipalité de Buckland entreprend une démarche visant à élaborer une vision d’aménagement
afin de planifier adéquatement le développement de son noyau villageois et de l’ensemble de la
municipalité. La SADC Bellechasse-Etchemins, en appui à la municipalité, a fait appel à la Fondation
afin de concrétiser cette vision future selon les potentiels identifiés. La Fondation Rues principales
propose son expertise et son encadrement professionnel pour seconder la SADC, son comité de
travail et l’ensemble des intervenants locaux. À cet égard, deux rencontres de travail visant à préciser
et à confirmer les consensus quant à la vision du développement futur et au plan d’action à mettre
en œuvre ont été planifiées. Le présent rapport fait état des résultats de la démarche de consultation
et de planification ayant eu lieu.

Méthodologie
Dans un premier temps, afin de dresser le profil sociodémographique de la municipalité, la Fondation
a effectué une recherche basée sur les données de Statistiques Canada provenant des recensements
de 2006 et de 2011. Cette recherche permet de démontrer la situation de la communauté où se
déroule la démarche de planification. L’intégration des données provenant de la politique familiale
locale a aussi été bénéfique à ce profil.
Une première soirée de travail, appelée soirée diagnostique, fut tenue sous forme d’un groupe cible
auquel étaient conviés les membres du conseil municipal ainsi que des citoyens et intervenants clés.
Lors de cette soirée, la Fondation a invité les participants présents à exprimer leurs attentes et leurs
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préoccupations quant au développement futur du cœur villageois. Cette soirée a permis d’identifier
les éléments caractéristiques à protéger et à mettre en valeur ainsi que les problèmes et les pistes
de solutions à explorer afin de poursuivre un développement harmonieux. Les aspects
socioéconomiques furent rapportés dans l’optique de compléter la politique familiale sans la
dédoubler. Les aspects physiques se concentraient sur le noyau villageois.
Une deuxième soirée de travail, la session image, a permis à la trentaine de participants de
déterminer les éléments de l’image du noyau de Buckland à conserver, mettre en valeur ou
développer et sur lesquels devrait se baser la revitalisation afin de poursuivre un développement
harmonieux. Les éléments à observer étaient :




l’environnement naturel : les paysages, les plans d’eau, la topographie;
l’environnement bâti et aménagé : le tracé des rues, l’architecture, l’affichage, le mobilier
urbain, la végétation et l’aménagement paysager;
l’environnement humain : les activités, les fonctions des espaces, l’animation.

Il s’agissait d’identifier, par l’analyse de photos anciennes et actuelles, les changements apportés au
fil du temps en comparant certains aspects du paysage et des bâtiments. Cela a permis d’identifier
les éléments caractéristiques de Buckland pour éventuellement réussir à faire consensus sur l’image
souhaitée. Cette soirée a également permis d’apporter une réflexion sur les principes d’intervention
et les priorités d’aménagement à mettre en place pour se rapprocher de cette image. Le comité de
suivi du projet, à l’aide de la Fondation, pourra formuler des critères d’aménagement à partir de ces
principes afin de protéger et de mettre en valeur le cachet particulier du cœur de la municipalité et
tirer avantage de ses atouts physiques actuels et potentiels.
Soulignons la contribution indispensable de tous les gens ayant partagé leurs photos dont la
municipalité de Buckland et la Société historique de Bellechasse.
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2. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE BUCKLAND
Cette section présente un portrait de la municipalité de Buckland à travers diverses statistiques et
données. Le profil sociodémographique a été relevé lors de l’élaboration de la politique familiale
municipale et se base essentiellement sur le recensement 2011 de Statistiques Canada. Cette section
présente une synthèse de ce profil enrichi de données pertinentes. La politique familiale est donc
une référence importante du document.

La population
La population de Buckland était en baisse entre 2001 et 2011 passant de 798 à 785 habitants. Entre
2006 et 2011, la municipalité a subi une perte de population de 3,5 %. Toutefois, la situation semble
s’être stabilisée, pour l’instant, alors que le décret de population du Québec de 2013 note un
maintien des 787 résidents. La variation globale est toutefois négative par rapport à l’augmentation
de 4,7 % au niveau provincial.
Données
Population en 2011
Population en 2006
Variation 2006 et 2011 (%)

Buckland
785
815
-3,5%

Bellechasse
35 318
33 330
6,0%

Québec
7 903 001
7 546 131
4,7%

La population de Bellechasse affiche un âge médian plus élevé (49,3 ans) qu’au niveau provincial
(41,9 ans). La situation à Buckland est similaire à celle de Bellechasse avec 49,7 ans de médiane. Les
tranches d’âge les plus importantes à Buckland sont les 60 à 74 ans et 45 à 59 ans, plus nombreux
dans la population (23% et 28%), alors que les 0 à 14 ans (11%) et les 30 à 44 ans (15%) sont les
moins nombreux. Ces nuances étant soulevées, il faut comprendre qu’actuellement, les aînés sont
les plus nombreux à Buckland et les jeunes familles semblent moins présentes.
Données
Âge médian
% de 15 ans +
Population
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus

Buckland
49,7
89%
785

Bellechasse
49,3
84%
35 325

11%
17%
15%
28%
23%

16%
16%
18%
24%
18%

6%

8%
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La taille des ménages est moins grande à Buckland (2,2 personnes) que dans la MRC et la province
(2,4 et 2,3 personnes respectivement). Cette moyenne s’explique par une proportion importante
des ménages composés d’une seule ou de deux personnes.
Données

Buckland
Nb
355
110
145
45
30
15
10

Nbr de ménages
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes ou plus

Bellechasse

%
100%
31%
41%
13%
8%
4%
3%

Nb
14 540
4 020
5 580
2 065
1 920
700
260

Québec

%
100%
28%
38%
14%
13%
5%
2%

Nb
3 395 345
1 094 410
1 181 240
496 140
421 080
142 555
59 920

%
100,0%
32,2%
34,8%
14,6%
12,4%
4,2%
1,8%

Total de personnes dans
les ménages

785

34 230

7 732 835

Taille moyenne des
ménages privés

2,2

2,4

2,3

L’éducation, l’activité et l’emploi
Le niveau de scolarité de la population âgée entre 25 et 64 ans de Buckland est l’équivalent de celui
de la MRC et un peu plus bas que celui de la province. Avec une proportion de 18 %, la population
sans diplôme de Buckland est plus nombreuse que celle du Québec qui s’établit à 14,8 %. Une
proportion de 46 % de gens ayant un diplôme supérieur au D.E.S. sont diplômés d’une école de
métier comparativement à 29 % pour Bellechasse et 19 % pour le Québec.
Données
Population totale âgée de 25 à 64 ans selon le plus
haut certificat, diplôme ou grade
Aucun certificat, diplôme ou grade

Buckland
Nb
%

Bellechasse
Nb
%

Québec
Nb
%

475

100%

18 940

100%

85

18%

3 405

18%

645 710

14,8%

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

100

21%

3 850

20%

853 175

19,5%

Certificat, diplôme ou grade postsecondaire

290

61%

11 690

62%

2 871 745

65,7%

220

46%

5 570

29%

825 665

18,9%

35

7%

3 495

18%

801 905

18,3%

20

4%

585

3%

224 955

5,1%

15
15

3%
3%

2 045
1 400

11%
7%

1 018 710
650 090

23,3%
14,9%

0

0%

645

3%

368 625

8,4%






d'une école de métiers
d'un cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire
diplôme universitaire inférieur au
baccalauréat
diplôme universitaire au baccalauréat

Baccalauréat
Certificat, diplôme ou grade supérieur au
baccalauréat
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Concernant le domaine d’emploi de la population active, trois secteurs d’activités se démarquent
par rapport aux moyennes provinciales. Il s’agit du secteur des métiers, transport et machinerie (26%
contre 13,7% au Québec), de la gestion (15% contre 9,8% au Québec) et des ressources naturelles,
agriculture et production connexe (6% contre 1,6% au Québec). La structure économique de
Buckland est donc atypique comparativement à la norme provinciale, mais elle reflète la scolarité du
milieu de même que le caractère rural de la municipalité.
Données
Population active totale âgée de 15 ans et
plus selon la profession
Profession - sans objet
Toutes les professions
Gestion
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées et
domaines apparentés
Secteur de la santé
Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux
Arts, culture, sports et loisirs
Vente et services
Métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés
Ressources naturelles, agriculture et
production connexe
Fabrication et services d'utilité publique

Buckland
Nbr
%

Bellechasse
Nbr
%

Québec
Nbr
%

465

100%

19 030

100%

4 183 445

100,0%

0
465
70
55

0%
100%
15%
12%

110
18 920
2 155
2 785

1%
99%
11%
15%

98 320
4 085 125
411 425
687 715

2,4%
97,6%
9,8%
16,4%

15

3%

790

4%

287 015

6,9%

0

0%

985

5%

268 610

6,4%

50

11%

1 680

9%

479 505

11,5%

0
105

0%
23%

165
3 595

1%
19%

123 665
969 740

3,0%
23,2%

120

26%

3 895

20%

573 075

13,7%

30

6%

720

4%

65 625

1,6%

10

2%

2 145

11%

218 740

5,2%

Le taux de chômage de Buckland est très bas et il atteint seulement 4,3%, C’est tout de même
légèrement plus élevé que la MRC où le taux est de 3,5%. Le taux d’activité de 69,4% est aussi
avantageux face à celui du Québec qui est de 64,6%. Le taux d’emploi local est lui aussi appréciable
par rapport à la province avec un taux de 66,4% contre 59,9%.
Données
Pop. âgée de 15 ans +
Pop. active
Personnes occupées
Chômeurs
Inactifs
Taux d'activité
Taux d'emploi
Taux de chômage

Buckland
670
465
445
20
205
69,4%
66,4%
4,3%

Bellechasse
28 520
19 035
18 360
675
9 490
66,7%
64,4%
3,5%
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Le revenu individuel des Bucklandais vient nuancer ces bonnes données. Le revenu moyen est plus
bas de 3 000$ par rapport à Bellechasse et il est aussi plus de 7 000$ sous la moyenne provinciale.
La différence entre les revenus médian et moyen démontre que les disparités entre les individus
sont moins grandes que dans la province (écart de 4 031$ contre 8 253$).
Au niveau du revenu des ménages, la différence entre la médiane et la moyenne est de 7 920 $. La
moyenne du revenu des ménages bucklandais est toutefois plus basse que celui de la MRC (plus de
7 000$) et celui de la province (écart de près de 12 000$).
Données
Population âgée de
15 ans et plus (Nbr)

Buckland

Bellechasse

Québec

670

28 525

6 474 590

Revenu médian ($)

25 196 $

28 327 $

28 099 $

Revenu moyen ($)
Ménages en 2010
(Nbr)
Revenu médian ($)

29 227 $

32 447 $

36 352 $

355

14 545

3 395 220

46 503 $

52 095 $

51 842 $

Revenu moyen ($)

54 423 $

61 543 $

66 205 $

L’habitation et le logement
La proportion de ménages propriétaires est très importante à Buckland (96 %), soit 15 % de plus que
la proportion des ménages de la MRC. Le marché du logement est donc peu développé et les
programmes de rénovation résidentielle auraient des chances de fonctionner plus rapidement que
dans un marché de logement, les propriétaires ciblés étant également les résidents.
Données

Buckland

Bellechasse
Nb
%

Nb

%

Nombre total de ménages

355

100%

14 540

Propriétaire
Locataire

340
15

96%
4%

11 790
2 750
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Le taux de mobilité de Buckland est plus élevé que celui de la MRC (9,6 % contre 7,6 %) mais tout de
même plus bas que celui de la province de 11,8 %.
Données
Total population - Mobilité 1 an
auparavant
Personnes n'ayant pas déménagé
Personnes ayant déménagé

Buckland

Bellechasse

Québec

780

33 835

7 644 190

705
75

31 250
2 585

6 742 515
901 675

Concernant le parc immobilier de la municipalité, il est constitué à 93 % de maisons unifamiliales,
soit 12 % de plus que dans la MRC (81%). Une plus grande variété de type d’habitation pourrait
cependant répondre à différents besoin en matière de logement.
Données

Buckland
Nb
%

Bellechasse
Nb
%

Québec
Nb
%

Nombre total de logements privés

355

100%

14 540

100%

3 395 345

100,0%

Maison individuelle non attenante

330

93%

11 710

81%

1 560 405

46,0%

Appartement, immeuble de cinq
étages ou plus

0

0%

0

0%

171 115

5,0%

Logement mobile
Autre logement
Maison jumelée
Maison en rangée
Appartement, duplex

0
25
5
0
5

0%
7%
1%
0%
1%

160
2 670
470
65
615

1%
18%
3%
0%
4%

22 995
1 640 825
171 435
86 040
263 860

0,7%
48,3%
5,0%
2,5%
7,8%

Appartement, immeuble de moins
de cinq étages

20

6%

1 395

10%

1 103 845

32,5%

Autre maison individuelle attenante

0

0%

120

1%

15 645

0,5%

L’âge du parc immobilier est similaire entre Buckland et Bellechasse. Toutefois, 14 % des résidences
se sont construites entre 2006 et 2011, ce qui est le double du taux provincial.
Données
Nombre total de logements privés
1960 ou avant
1961 à 1980
1981 à 1990
1991 à 2000
2001 à 2005
2006 à 2011

Buckland
Nb
%

355
145
90
25
35
0
50

100%
41%
25%
7%
10%
0%
14%
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L’état du parc immobilier de Buckland est aussi similaire à ceux de la MRC et de la province. En effet,
6% de tous les bâtiments nécessitent des réparations majeures, comparativement à 7 % des
logements de la MRC et la province.
Données
Nombre total de logements privés
Seulement entretien régulier ou
réparations mineures requises
Réparations majeures requises

Buckland
Nb
%
355
100%

Bellechasse
Nb
%
14 540
100%

Québec
Nb
%
3 395 215 100,0%

335

94%

13 515

93%

3 152 090

92,8%

20

6%

1 025

7%

243 130

7,2%

Les ménages qui consacrent une part budgétaire de plus de 30 % aux coûts d’habitation à Buckland
sont plus nombreux que dans Bellechasse (20% contre 14 %), mais moins importants que dans la
province (23%). Le coût de l’habitation de la région étant moins élevé que la moyenne provinciale,
les proportions de gens qui consacrent plus de 30% de leur revenu total aux coûts d’habitation est
similaire à la moyenne provinciale.
Données
Nombre total de ménages propriétaires
et locataires
Moins que 30 % du revenu total du
ménage est consacré aux coûts
d'habitation
30 % ou plus du revenu total du
ménage est consacré aux coûts
d'habitation

Buckland
Nb
%

Bellechasse
Nb
%

Québec
Nb

%

330

100%

13 905

100%

3 359 245

100,0%

265

80%

11 990

86%

2 573 495

76,6%

65

20%

1 915

14%

785 755

23,4%
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Les données indiquent que, mensuellement, les ménages propriétaires de Buckland consacrent en
moyenne 159$ de plus par mois pour l’habitation qu’au niveau de la MRC, mais 55$ de moins que la
moyenne provinciale. La différence entre les coûts mensuels médian et moyen des propriétaires
démontrent qu’il y a une grande variabilité dans les prix des maisons. Il est possible d’être
propriétaire à peu de frais. Certaines maisons ont une valeur élevée, ce qui gonfle la moyenne des
prix des maisons. Les prix moyens des loyers sont cependant plus avantageux à Buckland, puisqu’ils
se situent à 177$ sous la moyenne MRC et 310$ sous celle de la province. La différence entre le coût
médian et le coût moyen des loyers est très faible. Rappelons aussi le faible nombre d’appartements
disponibles dans la municipalité.

Données
Coûts d'habitation mensuels médians pour les
logements occupés par un ménage propriétaire ($)

Buckland

Bellechasse

Québec

684

581

841

881

722

936

395

501

643

375

552

685

Coûts d'habitation mensuels moyens pour les
logements occupés par un ménage propriétaire ($)
Coûts d'habitation mensuels médians pour les
logements occupés par un ménage locataire ($)
Coûts d'habitation mensuels moyens pour les
logements occupés par un ménage locataire ($)
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3. SOIRÉE DIAGNOSTIQUE
Au cours de la soirée diagnostique tenue le 23 avril 2015, les participants ont eu l’occasion de
s’exprimer sur les forces de Buckland, ses faiblesses et les attentes qu’elles suscitent. Les éléments
forts constituent des atouts sur lesquels s’appuyer dans le cadre de la démarche de revitalisation.
Les points faibles soulevés par les participants représentent, quant à eux, des défis à relever pour la
démarche. Ils sont l’un et l’autre ici présentés selon les quatre axes d’intervention de l’approche
Rues principales, soit l’organisation, l’animation et la promotion, le développement
socioéconomique et les améliorations physiques.

Les forces de Buckland
Du point de vue de l’organisation






Une communauté impliquée pour son développement
La présence d’une corporation de développement et de plusieurs organismes
communautaires
L’appartenance à la Contrée en montagnes dans Bellechasse
L’implication de la SADC et sa volonté d’accompagner le milieu dans sa démarche de
planification
La politique familiale et Municipalité amie des aînées

Du point de vue de l’animation et de la promotion






La tenue du Festival des Monts au mois de juin, un événement important pour la
communauté et organisé par celle-ci
Une offre de plein air développée : le Parc régional et Centre touristique du Massif du Sud
Traversé par le chemin de Saint-Rémi, ce qui donne une vitrine intéressant du village pour
de nombreux passants
Les terrains de sports derrière l’église
Plusieurs sentiers de quad et de motoneige pour compléter une offre d’activités à faire
dans la région
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Du point de vue du développement socioéconomique









La présence de plusieurs entreprises agroalimentaires, comme la Chèvrerie du Buckland
La Coopérative d’alimentation permettant de bénéficier d’une épicerie dans le village
L’implantation d’une microbrasserie dans le village, le Pub de la Contrée
Une synergie entre certains commerçants pour la promotion de leurs produits respectifs
Un village qui bénéficie d’un afflux de passants puisque situé à l’entrée du Parc régional
Massif du Sud, 80 % de la clientèle du Massif passeraient par Buckland
L’attrait que peut représenter la forge de M. Jean-Baptiste Métivier
La présence de plusieurs artisans dans la municipalité
Une offre d’hébergement touristique bien développée grâce à de nombreux gîtes du
passant

Du point de vue de l’aménagement physique







Le cachet général du village
Les grandioses paysages de montages
Une église attrayante et bien entretenue
Certains immeubles patrimoniaux à protéger, notamment la vieille forge
Le parc aménagé devant l’église
Le parc de la grotte de la vierge de Lourdes
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Les défis de Buckland
Du point de vue de l’organisation
Défis

Attentes et solutions


Se donner une vision d’avenir
pour le développement de
Buckland




Établir une structure de
concertation pour donner suite
au projet de revitalisation du
noyau villageois





Poursuivre le projet de revitalisation entamé et la
concertation mise en place
Faire connaître la démarche et donner l’opportunité à
la communauté d’y participer
Mettre en place un comité de suivi pour la
revitalisation
Se doter d’une permanence pour chapeauter la
démarche (possibilité de ressource partagée entre les
villages voisins)
Coordonner le travail avec la Contrée en Montagnes
afin d’assurer la cohérence dans les interventions

Du point de vue de l’animation et de la promotion
Défis

Attentes et solutions



Développer une offre d’activités
pour la population locale





Faire connaître les commerces
et les attraits de Buckland afin
de tirer profit de l’achalandage
du Massif du Sud




Se doter d’un calendrier d’animation afin d’assurer
une programmation qui s’étende sur toutes les
saisons et particulièrement lors des périodes creuses
Étudier la possibilité d’aménager un kiosque pour
permettre la tenue de spectacles en plein-air
Identifier les locaux disponibles dans la municipalité
pour la location lors d’activités spéciales
Identifier les moyens à initier afin d’accroître la
fréquentation de la bibliothèque
Améliorer les installations situées dans les parcs des
rues de la Fabrique et Principale
Améliorer la vitrine web des commerces et services
locaux
Assurer une visibilité/promotion des entreprises de
Buckland dans le Parc du Massif du Sud
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Du point de vue du développement socioéconomique
Défis
Offrir à la population des
services de communication
essentiels

Attentes et solutions


Travailler de concert avec les fournisseurs locaux et
les partenaires régionaux afin de permettre l’accès à
internet haute vitesse à Buckland et assurer la
réception des ondes cellulaires



Soutenir l’arrivée de nouveaux commerces dans le
village en leur offrant un service personnalisé
(boulangerie)
Travailler avec les partenaires économiques régionaux
afin d’identifier les mesures d’aide disponibles pour
l’accueil de nouvelles entreprises à Buckland
Mieux connaître les besoins des touristes afin
d’identifier les types de commerces à développer
pour combler la demande
Étudier la possibilité d’installer le marché public au
centre du village
Poursuivre la bonne collaboration entre les
commerces locaux pour la promotion des produits
locaux (encourager l’entraide déjà présente)
Poursuivre la concentration des commerces et
services dans le centre du village




Consolider l’offre dans le village




Du point de vue de l’aménagement physique
Défis

Attentes et solutions



Le patrimoine bâti



Le mobilier urbain



Identifier les maisons patrimoniales dans le village et
déterminer les mesures appropriées à mettre en
place pour assurer leur mise en valeur et leur
conservation
Identifier les incitatifs et la réglementation à mettre
en place afin d’encourager l’entretien des bâtiments
situés dans le noyau villageois
Voir ce qui est possible de faire afin de préserver et
mettre en valeur la vieille forge de la chèvrerie
Soutenir les commerces locaux dans leurs projets
d’embellissement des façades
Améliorer la qualité de l’éclairage et le style des
lampadaires situés dans le cœur du village
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Le mobilier urbain (suite)







L’affichage et la signalisation







Les infrastructures et
stationnements






(éventuellement, remplacer les lampadaires existants
par un modèle au style plus intéressant et adapté au
cachet particulier du village)
Identifier dans le centre du village les endroits où
ajouter du mobilier urbain (par exemple, ajouter des
bancs publics sur la rue principale, mieux éclairer le
bas du village et la grotte de la vierge de Lourdes)
Réfléchir collectivement au style d’affichage
commercial souhaité dans le village et cerner les
lignes directrices nécessaires à l’harmonisation des
enseignes (s’inspirer des pancartes de rue)
Revoir la réglementation touchant l’affichage
commercial en vigueur et identifier les améliorations
à y apporter
Améliorer l’éclairage des affiches commerciales afin
qu’elles soient bien visibles des passants
Favoriser l’implantation d’enseignes sur socle pour les
commerces en bordure de rue
Bien identifier les endroits où la signalisation routière
doit être améliorée afin de favoriser le respect des
limites de vitesse et la cohabitation sécuritaire avec
les piétons
Relocaliser le tableau de la prévention des incendies
présentement; trouver un endroit plus approprié
Planifier un concept d’aménagement du site de
l’église afin d’en faire un lieu central du noyau
villageois
Coordonner la réfection et le prolongement de
trottoirs et des bordures de rues dans le village en
même temps que les travaux prévus aux
infrastructures souterraines et ceux prévus par le
MTQ
Assurer l’entretien des trottoirs l’été comme l’hiver
Procéder à un inventaire des espaces de
stationnement dans le village et identifier les
manques à combler s’il y a lieu
Ajouter une signalisation appropriée afin d’identifier
le stationnement public situé à l’église
Largeur de la rue inadéquate pour les autobus qui
vont l’école (trop grand)
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Les infrastructures et
stationnements (suite)



Implanter des mesures d’apaisement de la circulation
dans le village (possibilité d’ajouter du mobilier
urbain, des bacs à fleurs, etc.)



Planifier la plantation d’arbres dans les emprises
publiques du village
Identifier les initiatives à mettre en place afin
d’encourager les propriétaires à ajouter des végétaux
sur leurs terrains (par exemple, adhérer au Fleurons
du Québec)
Implanter des aménagements paysagers à des
endroits stratégiques afin d’atténuer des nuisances
visuelles


Les aménagements paysagers
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4. SESSION IMAGE
À la lumière de quelques photographies anciennes et actuelles, voici les caractéristiques qui
composent l’image de Buckland telles qu’elles ont été identifiées par les participants de la session
image tenue le 8 octobre 2015, ainsi que les objectifs à se fixer afin de les mettre en valeur et tirer
avantage des atouts physiques de son noyau villageois.

Les éléments observés
Du point de vue de l’environnement géographique



Buckland est localisé dans un environnement géographique particulièrement intéressant,
vallonné et entouré de champs et de collines forestières.

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016
19

OFFRE DE SERVICE



Plusieurs percées visuelles appréciables sur
les champs sont visibles depuis la rue
Principale.


Le paysage agricole est une caractéristique forte
du milieu. L’activité agricole est présente dans le
noyau villageois. On y retrouve ainsi un abattoir et
des fermes.



Un champ d’éoliennes vient couronner la
colline surplombant le village.
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Du point de vue de l’environnement bâti et aménagé

 L’église, édifiée en 1870, a la particularité d’être
recouverte de tôle embossée. Des travaux
d’entretien, dont la réfection de la toiture de tôle à
la canadienne, ont été réalisés en 2001.



Au cœur du village, l’espace situé entre l’église et la microbrasserie est déstructuré, alors
qu’il s’agit d’un lieu central et achalandé.



Plusieurs caractéristiques architecturales intéressantes ont été conservées sur les
bâtiments, notamment les revêtements de tôle embossée et quelques toitures de tôle à la
canadienne. D’autres bâtiments, bien qu’ils présentent toujours leurs matériaux d’origine,
pourraient bénéficier de réparations et d’entretien.

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016
21

OFFRE DE SERVICE

Plusieurs styles architecturaux se côtoient dans
le village : d’inspiration renouveau classique,
victorienne, foursquare ou boomtown, les maisons
traditionnelles avec toiture à 2 versants, les maisons à
pignon prononcé et les maisons cubiques se côtoient
depuis les débuts de l’implantation du village.



On peut voir à travers ces styles vernaculaires certains éléments architecturaux similaires
comme des fenêtres triangulaires dans les pignons.
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 On remarque la présence de plusieurs galeries
transformées en véranda et vestibule au fil du temps.

 Les demeures de Buckland sont colorées donnant au
village une plus grande vivacité.


Comme plusieurs stationnements sont localisés
en façade des commerces, peu de place est faite pour
des aménagements paysagers. Les entrées
charretières sont également très peu définies tout
comme le lignage des stationnements.



La trame de rue très étroite, ce qui laisse peu de
place pour des trottoirs. Ceux qui sont
aménagés sont de largeur minimale. Sur une
grande partie de la rue Principale, on n’en
trouve aucun.
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Une marge de recul ouvre l’espace public
entre le bureau de poste et le centre
communautaire.

 À certains endroits dans le village, la végétation
est peu entretenue au cours de l’été.
 Les arbres matures étaient beaucoup plus
présents par le passé dans le noyau villageois.



Certains lieux ont toutefois
préservés des plantations d’arbres
intéressantes.


Le mobilier urbain est disparate, mais l’utilisation du bois,
simple et peu coûteux, peut convenir à l’image de colline forestière
de Buckland.
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Les enseignes commerciales ne s’harmonisent pas toutes entre elles et ne correspondent
pas toutes au cachet souhaité pour le village. Les enseignes de rue sont d’un style qui cadre
davantage cette l’image.

Du point de vue de l’environnement humain



Le centre des activités a lieu en plein coeur du
village, autour de l’église. Le fait que plusieurs
commerces et services s’y trouvent renforce la
fonction centrale de ce lieu.



On retrouve quelques petits commerces
intéressants dans le village, qui mettent en
valeur le terroir local.

 Le site de la Grotte est un lieu important
pour Buckland qui offre une vue sur les
paysages environnants.
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La région attire bon nombre de visiteurs grâce
aux installations de sport et de plein air.
Plusieurs d’entre eux accèdent au Parc du
Massif du Sud par Buckland.



Au niveau communautaire, les équipements sportifs derrière le chalet des sports sont le
lieu de plusieurs rassemblements, dont celui du Festival des monts.



La côte magnétique, l’aire d’observation, bien qu’éloignés du village, et le passage du
chemin Saint-Rémi offrent une valorisation des attraits naturels de la municipalité.
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Les éléments à conserver et à améliorer
Du point de vue de l’environnement géographique
Éléments identifiés

Les paysages de montagnes et
agricoles

Défis et objectifs


Mieux exploiter la beauté des paysages



Identifier les points de vue remarquables



Créer un circuit de panoramas dans le village



Songer à aménager un site d’observation depuis la
grotte de la vierge
Voir à la mise en valeur des fermes du noyau
villageois



Les nombreux atouts naturels
pour la pratique des activités de
plein air



Poursuivre la mise en valeur des atouts de Buckland
en collaboration avec les villages voisins et la Contrée
en montagnes

Du point de vue de l’environnement bâti et aménagé
Éléments identifiés


Le patrimoine bâti de Buckland






Les aménagements paysagers



Défis et objectifs
Identifier les caractéristiques architecturales de
Buckland
Mettre en place des initiatives afin d’encourager la
protection du patrimoine local
Faire connaître la richesse architecturale de la
Buckland en valorisant le circuit patrimonial
Faire la promotion des couleurs de Buckland
(valoriser cette caractéristique dans le noyau
villageois)
Ajouter des aménagements paysagers en façade et
les utiliser afin de mieux encadrer les entrées
charretières
Planifier l’aménagement de la place de l’église jusqu’à
la brasserie afin d’en faire un lieu central au village
Entretenir les végétaux et dégager les vues sur les
paysages
Là où c’est possible, s’assurer d’une plantation
d’arbres matures
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Le mobilier urbain






Les infrastructures



L’affichage et la signalisation




Cibler dans le noyau villageois les emplacements
propices à l’installation de mobilier urbain
Renouveler le mobilier urbain et choisir des éléments
de style semblable afin d’assurer une certaine
harmonie visuelle
Améliorer la qualité de l’éclairage dans le village afin
d’éviter les zones d’ombre
Mettre plus d’efforts d’implantation de mobilier dans
le secteur central du village
Planifier l’installation d’un kiosque couvert
permettant la tenue de petites prestations musicales
à l’extérieur
Aménager le noyau villageois afin de le rendre plus
confortable et accueillant pour les piétons,
notamment prolonger certains trottoirs là où c’est
possible
Identifier des mesures d’apaisement de la circulation
sur la rue Principale
Travailler de concert avec les commerçants afin de se
donner une ligne directrice pour l’affichage
commercial
Encourager la modernisation des enseignes
commerciales par le biais d’incitatifs
De manière graduelle, les rafraîchir au goût du jour et
de manière à renforcer le cachet du village

Du point de vue de l’environnement humain
Éléments identifiés
Les lieux de rassemblement
dans le village

L’affluence touristique générée
par le Massif du Sud et les
nombreuses activités de plein
air

Défis et objectifs


Améliorer l’aménagement des deux placettes
publiques excentrées du cœur




Inciter les visiteurs à s’arrêter à Buckland
Poursuivre l’implantation et l’accueil des passants du
chemin Saint-Rémi
Doter d’un aspect commun les gîtes et maisons de
touristes afin de les valoriser
Développer des forfaits de découverte des attraits de
la région de concert avec les partenaires régionaux
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Les activités organisées dans le
village par les bénévoles



Poursuivre les efforts déployés pour l’organisation du
Festival des Monts
Soutenir les bénévoles engagés dans leur
communauté
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5. LA VISION ET LA VOCATION SOUHAITÉES
Avant de se doter d’un plan d’action défini, la municipalité a souhaité, face aux résultats des
consultations et des données dont elle dispose, définir l’image et la vocation qu’elle désire pour son
cœur de village. Cette vocation est l’objectif général vers lequel doivent tendre les actions du plan.

Buckland est une municipalité où l’on retrouve un accueil
chaleureux et des services de qualité pour ses résidents et
passants. Blottie au cœur des Appalaches, chacun de ses
aménagements et soigné et reflète sa réalité : Une
montagne de paysages.

Pour mieux visualiser cette image souhaitée, le terrain du chalet des sports a fait l’objet d’une
esquisse afin d’imaginer le potentiel d’aménagement de ce secteur. La proposition visuelle consiste
à implanter des aménagements paysagers de qualité sur les abords du chalet et à créer des cases de
stationnements facilitant l’accès aux terrains de jeux.
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6. ESQUISSE
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7. LE PLAN D’ACTION
ORGANISATION
BUT :

ASSURER UNE COLLABORATION COMMUNE DES DIFFÉRENTS ACTEURS SUR LE PROJET DE REVITALISATION

Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement

Objectifs
1

Moyens

Faire de la
revitalisation un point
central de la
planification du
développement de
Buckland

1.1

S’assurer de la bonne
participation des acteurs
concernés au
développement

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Actions ou projets
1.1.1 Poursuivre le projet de revitalisation
entamé et la concertation mise en
place
1.1.2 Mettre en place un comité de suivi du
projet de revitalisation
1.1.3 Se doter d’une permanence pour
chapeauter la démarche (possibilité
de ressource partagée entre les
villages voisins)
1.1.4 Voir à la concordance du plan d’action
la politique familiale
1.1.5 Mettre en œuvre la politique familiale
et des aînés
1.1.6 Coordonner le travail avec la Contrée
en Montagnes afin d’assurer la
cohérence dans les interventions
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité

Municipalité
Municipalité

Échéance
Court
terme
Court
terme
Court
terme

Municipalité
Comité de suivi
Municipalité

Continu

Municipalité
Comité de suivi

Continu

Continu

OFFRE DE SERVICE
Objectifs

Moyens

1.2

Mousser la participation
citoyenne dans les
différents projets du plan
d’action
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Actions ou projets
1.1.7 Conserver des liens étroits avec les
partenaires institutionnels actifs de la
région (SADC-BE, CLD de Bellechasse,
MRC de Bellechasse, MTQ)
1.2.1 Trouver le moyen le plus optimal à
l’adhésion de la population au projet
(confier le projet à un comité existant,
tenir des réunions entre différents
comités existants)
1.2.2 Démontrer la prise en charge de la
municipalité par son engagement
dans la planification d’actions
concrètes
1.2.3 Mettre en place une communication
avec les citoyens afin qu’ils puissent
s’informer et apporter leur aide à
certaines actions
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité

Échéance
Continu

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme

Municipalité

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme
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DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
BUT :

CONSOLIDER L’OFFRE DE COMMERCES ET SERVICES

Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement

Objectifs
1

Moyens

Conserver les places
d’affaires actuelles et
en attirer de nouvelles

1.1 Consolider l’offre dans le
cœur du village
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Actions ou projets
1.1.1 Poursuivre la bonne collaboration
entre les commerces locaux pour la
promotion des produits locaux
(encourager l’entraide déjà
présente)
1.1.2 Poursuivre la concentration des
commerces et services dans le
centre du village
1.1.3 Consolider la synergie d’échange de
services entre les différentes places
d’affaires
1.1.4 Soutenir l’arrivée de nouveaux
commerces dans le village en leur
offrant un service personnalisé
1.1.5 Travailler avec les partenaires
économiques régionaux afin
d’identifier les mesures d’aide
disponibles pour l’accueil de
nouvelles entreprises à Buckland
1.1.6 Étudier la possibilité d’implanter un
marché public au centre du village
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Comité de suivi

Échéance
Continu

Municipalité
Comité de suivi

Continu

Comité de suivi

Continu

Municipalité
Comité de suivi

Continu

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme
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Objectifs

Moyens

1.2 Travailler à attirer plus de
clientèle
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Actions ou projets
1.1.7 Examiner la possibilité de donner
une plus grande vitrine aux artisans
du village (journée des artisans)
1.2.1 Mieux connaître les besoins des
touristes afin d’identifier les types
de commerces pour combler la
demande
1.2.2 Faire une promotion des commerces
et services auprès des touristes
fréquentant les différents attraits
(Massif, sentiers)
1.2.3 Attirer de nouveaux résidents à
s’établir à Buckland (promouvoir les
terrains constructibles, le coût
modique d’accès à la propriété, la
qualité de vie et les services de
proximité)
1.2.4 Travailler de concert avec les
fournisseurs locaux et les
partenaires régionaux afin de
permettre l’accès à internet haute
vitesse à Buckland et assurer la
réception des ondes cellulaires
1.2.5 Entretenir le portail web commun
présentant les hébergements de
Buckland et les commerces locaux
1.2.6 Doter les gîtes et maisons de
touristes d’un aspect commun afin
de les valoriser
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Comité de suivi

Échéance
Moyen
terme

Comité de suivi

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité

Long terme

Municipalité
Comité de suivi

Continu

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme
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Objectifs

Moyens

Actions ou projets
1.2.7 Développer des forfaits de
découverte des attraits de la région
de concert avec les partenaires
régionaux (Location Massif du Sud)
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi

Échéance
Long terme
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ANIMATION ET PROMOTION
BUT :

BONIFIER L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DÉJÀ EXISTANT

Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement

Objectifs
1

Rendre le milieu de vie
plus actif

Moyens

Actions ou projets

1.1 Développer une offre
d’activités pour la population
locale

1.1.1 Se doter d’un calendrier d’animation
afin d’assurer une programmation qui
s’étende sur toutes les saisons et
particulièrement les périodes creuses
1.1.2 Étudier la possibilité d’aménager un
kiosque pour permettre la tenue de
spectacles en plein-air
1.1.3 Promouvoir les locaux disponibles
dans la municipalité pour la location
lors d’activités spéciales
1.1.4 Continuer d’encourager les initiatives
citoyennes telles que le Festival des
Monts et soutenir les bénévoles
engagés dans la communauté
1.2.1 Recenser les attraits régionaux et
monter une campagne de promotion
commune avec les activités du Massif
du Sud comme élément phare
1.2.2 Voir aux possibilités de promotions
conjointes avec la municipalité de
Saint-Philémon voisine

1.2 Promouvoir les attraits et
commodités de la
municipalité à l’échelle
régionale
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi

Échéance
Court
terme

Municipalité

Moyen
terme

Comité de suivi

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Continu

Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme
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Objectifs

Moyens

Actions ou projets
1.2.3 Identifier plus précisément les
paysages et percées visuelles de
Buckland et planifier leur mise en
valeur afin de créer un circuit de
panoramas attrayants
1.2.4 Aménager un ou plusieurs sites
d’observation dans le village afin de
bonifier les retombées des gens de
passages à l’aire d’observation
existante et à la côte magnétique
(rang Saint-Louis)
1.2.5 Voir à la mise en valeur des fermes du
village en incluant l’aspect agricole
dans la valorisation du paysage
1.2.6 Poursuivre la mise en valeur des
activités de sentier en collaboration
avec les villages voisins et la Contrée
en montagnes (quad, motoneige,
vélo, Chemin Saint-Rémi)
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi

Échéance
Moyen
terme

Municipalité

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Long terme

Comité de suivi

Continu

OFFRE DE SERVICE
AMÉLIORATIONS PHYSIQUES
BUT :

1

FAIRE DU CŒUR DU VILLAGE UN LIEU DE FRÉQUENTATION QUOTIDIEN

Court terme = 2 ans Moyen terme = 3 à 4 ans Long terme = 5 ans En continu = annuellement
Responsables
Objectifs
Moyens
Actions ou projets
et/ou
collaborateurs
Faire du village un lieu 1.1 Planifier à court et long
1.1.1 Planifier un concept d’aménagement
Municipalité
agréable à fréquenter
termes des investissements
du site de l’église, du centre
Comité de suivi
entre la grotte de la
permettant l’amélioration
communautaire au bureau de poste,
vierge de Lourdes et la
de l’aspect du noyau
afin d’en faire le lieu central du noyau
rue de la Fabrique
villageois (infrastructures,
villageois
mobilier et aménagements 1.1.2 Faire de cet espace un lieu convivial à
Municipalité
paysagers)
la fréquentation comprenant des
espaces pour piétons, du
stationnement et des allées de
circulation permettant le transport
lourd vers l’école
1.1.3 Améliorer l’aménagement des deux
Municipalité
placettes publiques aux abords du
centre, la grotte et l’intersection des
rues Principale et de la Fabrique
1.1.4 Coordonner la réfection et le
Municipalité
prolongement de trottoirs et des
MTQ
bordures de rues dans le village
1.1.5 Assurer l’entretien des trottoirs l’été
Municipalité
comme l’hiver
MTQ
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Échéance
Court
terme

Long terme

Long terme

Long terme

Continu

OFFRE DE SERVICE
Objectifs

Moyens

Actions ou projets
1.1.6 Implanter des mesures d’apaisement
de la circulation dans le village
(possibilité d’ajouter du mobilier
urbain, des bacs à fleurs, etc.)
1.1.7 Ajouter une signalisation appropriée
afin d’identifier le stationnement
public situé à l’église
1.1.8 Améliorer les bordures des entrées
charretières afin de mieux contrôler la
circulation
1.1.9 Cibler les emplacements propices
dans le noyau villageois à l’installation
de mobilier urbain
1.1.10 Renouveler le mobilier urbain et
choisir des éléments de style
semblable afin d’assurer une certaine
harmonie visuelle
1.1.11 Mettre plus d’efforts pour
l’implantation de mobilier dans le
secteur central du village
1.1.12 Planifier l’installation d’un kiosque
couvert permettant la tenue de
petites prestations musicales à
l’extérieur
1.1.13 Améliorer la qualité de l’éclairage
dans le village afin d’éviter les zones
d’ombre
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
MTQ

Échéance
Moyen
terme

Municipalité

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme

Municipalité

Moyen
terme

Municipalité

Moyen
terme

Municipalité

Long terme

Municipalité

Long terme

OFFRE DE SERVICE
Objectifs

2

Moyens

Reconnaître le
patrimoine bâti de
Buckland

2.1

Protéger et mettre en
valeur les bâtiments du
village

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Actions ou projets
1.1.14 Identifier les initiatives à mettre en
place afin d’encourager les
propriétaires à ajouter des végétaux
sur leurs terrains (par exemple,
adhérer au Fleurons du Québec)
1.1.15 Ajouter des aménagements paysagers
en façade et les utiliser afin de mieux
encadrer les entrées charretières
1.1.16 Entretenir les végétaux et dégager les
vues sur les paysages
1.1.17 Planifier une plantation d’arbres
matures aux endroits possibles
2.1.1 Identifier et faire connaître les
caractéristiques et la richesse
architecturale de Buckland
2.1.2 Identifier les maisons patrimoniales
dans le village et déterminer les
mesures appropriées à mettre en
place pour assurer leur mise en
valeur et leur conservation
2.1.3 Identifier les incitatifs et la
réglementation à mettre en place
afin d’encourager l’entretien des
bâtiments situés dans le noyau
villageois
2.1.4 Soutenir les commerces locaux dans
leurs projets d’embellissement de
façade
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Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi

Échéance
Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité

Continu

Municipalité
Comité de suivi
Comité de suivi

Court
terme
Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme

Municipalité

Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Court
terme

OFFRE DE SERVICE
Objectifs

3

Moyens

Avoir une signalisation 3.1
et un affichage collectif
reflétant la qualité du
milieu

Actions ou projets

2.1.5 Reconnaître la particularité des
maisons colorées du noyau villageois
et encourager les couleurs vives déjà
présentes
2.1.6 Examiner plus particulièrement ce
qu’il est possible de faire afin de
préserver et mettre en valeur la
vieille forge de la chèvrerie
Réfléchir collectivement au 3.1.1 Travailler de concert avec les
style d’affichage
commerçants afin de revoir la
commercial souhaité dans
réglementation ou des actions de
le village et cerner les lignes
sensibilisation touchant l’affichage
directrices nécessaires à
commercial en vigueur et identifier les
l’harmonisation des
améliorations à y apporter
enseignes
3.1.2 Encourager graduellement le
renouvellement des enseignes
commerciales par le biais d’incitatifs
3.1.3 Favoriser l’implantation d’enseignes
sur socle pour les commerces en
bordure de rue
3.1.4 Relocaliser le tableau de la prévention
des incendies présentement situé
dans le parc à l’intersection des rues
Principale et de la Fabrique

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016

42

Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi

Échéance
Court
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité
Comité de suivi

Moyen
terme

Municipalité

Moyen
terme

Municipalité

Moyen
terme

Municipalité

Court
terme

OFFRE DE SERVICE
Objectifs

Moyens

Actions ou projets
3.1.5 Identifier les endroits où la
signalisation routière doit être
améliorée afin de favoriser le respect
des limites de vitesse, identifier les
stationnements publics et favoriser la
cohabitation sécuritaire avec les
piétons

FondationRuesprincipales– Plandedéveloppement deBuckland

Avril 2016

43

Responsables
et/ou
collaborateurs
Municipalité
Comité de suivi
MTQ

Échéance
Moyen
terme

8. CONCLUSION
L’image d’un milieu évolue lentement, au fil d’actions sporadiques. La prise en charge par sa
communauté comprend une planification de son évolution afin de pouvoir éventuellement gérer
son développement plutôt que de réagir à la pièce à chaque opportunité, que ce soit le changement
de propriétaire d’une résidence, un projet d’infrastructure municipal ou la volonté de bénévoles de
fleurir le village par exemple.
Ce rapport présente une synthèse des étapes parcourues et des propos recueillis au cours des
différentes consultations ainsi que le plan d’action à entreprendre.
Le profil sociodémographique donne un aperçu de la situation démographique, sociale et
économique de la population de Buckland. La soirée diagnostic menée dans le cadre de la
consultation effectuée dans la municipalité a permis de jeter les bases de la revitalisation et de
susciter de premières discussions dans le milieu. La session image avait pour but de faire prendre
conscience de la valeur des éléments physiques du milieu à la population de Buckland.
Les acteurs de Buckland se sont penchés, au cours des dernières étapes du projet, sur l’élaboration
d’une vision d’avenir, d’orientations pour le développement et d’actions concrètes à mettre en
œuvre afin de préserver leur noyau villageois et de redynamiser la communauté.
La mise en place d’un comité de suivi permettra d’assurer la réalisation des actions et la continuité
dans le respect de la vision de développement souhaitée par le milieu.
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