PLAN D’ACTION 2010-2015
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE

LA FAMILLE

Nous sommes en 2020,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska possède une politique familiale municipale.

Par le biais de cet outil de référence, la municipalité assure un maximum de services et de commodités à ses familles pour améliorer leur qualité de vie.
Elle est dorénavant reconnue comme étant une destination famille par excellence.
En effet, Saint-Alexandre-de-Kamouraska connaît une augmentation de sa population puisqu’elle attire de nouvelles familles à venir s’établir chez-elle.
Reconnus pour leur grande cordialité, les Alexandrins et les Alexandrines accueillent chaleureusement leurs nouveaux concitoyens de façon à ce qu’ils
s’intègrent aisément et développent rapidement un sentiment d’appartenance envers leur nouvelle communauté.

La municipalité prête non seulement une attention particulière à ses nouveaux arrivants, mais aussi à ses personnes âgées. Même si elle a un profil de
population plutôt jeune, Saint-Alexandre-de-Kamouraska est aussi confrontée au phénomène du vieillissement de sa population. C’est pourquoi ses
infrastructures et ses services sont conçus de manière à assurer la qualité de vie, la santé et la sécurité de ses aînés ainsi que leur rétention sur son
territoire.

Les jeunes enfants, les adolescents et leurs parents ainsi que les jeunes adultes ont aussi une place importante au sein de la municipalité, notamment
au niveau des activités de culture, de loisir, de sport et de plein air. Leur organisation tient compte de la réalité, des besoins et surtout, de l’intérêt de
chaque groupe d’âge. Il existe aussi une multitude de possibilités pour pratiquer des activités de culture, de loisir, de sport et de plein air en famille à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

LA FAMILLE
Objectifs

Actions

Financement
et/ou partenaires

(moyens pour réaliser les objectifs)

Intégrer le concept « penser et agir famille »
dans toutes les décisions du conseil
municipal.

Élaborer une politique familiale municipale.

PRIORITÉ

- Comité famille
- Municipalité
- Organismes
- École Hudon-Ferland
- CSSS de Kamouraska
- Carrefour action municipale et famille
- Ministère de la Famille et des Aînés

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

- Agente de projet

2009-2011
(21 mois)

Adoption de la politique familiale
municipale par le conseil
municipal.

Les nouveaux arrivants
développent rapidement un
sentiment d’appartenance à leur
nouvelle communauté.

Actions qui découlent d’une politique familiale municipale

Accueillir les nouveaux arrivants.

PRIORITÉ

Définir une façon de faire pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux arrivants dans les
outils de communication de la municipalité et
l’appliquer.

- CDÉC
- Municipalité
- Propriétaires de logements
- Postes Canada

- Agente de projet

2010-2015

Souligner l’arrivée des nouveaux arrivants
dans le cadre d’une activité déjà en place ou
durant la Semaine québécoise des familles.

- CDEC
- Comité famille (à partir de 2011)
- CML
- Municipalité

- Agente de projet

2010-2015

Élaborer une trousse d’accueil.

- CDÉC
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Commerces & Entreprises
- Organismes

- Agente de projet

2010

Mettre en place une liste de
parrains/marraines.

- CDÉC

- Agente de projet

2011

Définir une façon de faire pour souligner les
naissances dans les outils de communication

- Comité famille
- Municipalité

- Agente de projet

2010-2015

Note :
Puisqu’il s’agit d’une priorité pour les Alexandrins, la
CDÉC commencera dès 2010 à se pencher sur cet
objectif. Le comité famille pourra prendre la relève de la
CDÉC dès que la politique familiale municipale sera
adoptée.

Souligner les naissances.

Les parents se sentent supportés
dans leur nouveau rôle.

de la municipalité et l’appliquer.

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Souligner les naissances (suite).

S’assurer du bien-être des personnes âgées.

- Fabrique de Saint-Alexandre
- CSSS de Kamouraska

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Souligner l’arrivée des nouveaux-nés
(en même temps que celle des nouveaux
arrivants) dans le cadre d’une activité déjà en
place ou durant la Semaine québécoise des
Familles

- CDEC
- Comité famille (à partir de 2011)
- CML
- Municipalité

- Agente de projet

2010-1015

Instaurer un programme d’accès à des
couches de coton.

- Comité famille
- Municipalité
- Maison de la famille du Kamouraska

- Agente de projet

2011

Monter un panier de cadeaux à remettre aux
parents d’un nouveau-né.

- Comité famille
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Commerces & Entreprises
- Organismes
- CSSS de Kamouraska

- Agente de projet

2012

Promouvoir davantage le programme
« Une naissance, un livre»

- Municipalité (Alex! Le jaseur)

- Bibliothèque

Mener une enquête auprès des personnes
âgées pour mieux connaître leurs attentes,
leurs besoins, leurs intérêts et leurs
préoccupations.

- Comité famille

- Agente de projet

- Club des 50 ans et +
- CSSS de Kamouraska
- Carrefour action municipale et famille

Indicateur de résultat

2010-2015

2010

La municipalité est en mesure de
répondre aux besoins des
personnes âgées dans plusieurs
domaines : loisir, santé, sécurité,
transport, logement *…

* Note :
Note :
Cette action pourrait être réalisée dans le cadre de
l’élaboration de la politique familiale municipale sous la
forme d’un sondage et/ou d’un « focus-group ».

Le logement a fait l’objet de plusieurs
discussions lors des entrevues individuelles
et des rencontres consultatives.

LA CULTURE

Nous sommes en 2020,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska possède une vie culturelle riche.
Celle-ci favorise le développement de ses différents secteurs d’activités culturelles présents sur son territoire, dont l’artisanat et les métiers d’art, les
arts de la scène, les arts visuels, les lettres et la bibliothèque, les communications ainsi que l’histoire et le patrimoine. Elle engendre également des
retombées économiques et sociales pour l’ensemble de ses citoyens.
Le Camp musical de Saint-Alexandre est l’élément identitaire fort de la communauté. Il fait rayonner Saint-Alexandre-de-Kamouraska aux niveaux
régional, national et international. En effet, on vient de partout pour profiter de ses programmes de formation riches et pertinents, de ses équipements
complets et modernes ainsi que de ses spectacles originaux et de qualité. Les Alexandrins en sont les premiers bénéficiaires, car ses installations sont
accessibles et diversifiées, ceux-ci en profitent amplement

LA CULTURE
Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

Mieux définir l’identité culturelle de SaintAlexandre et reconnaître l’importance de la
culture dans le développement de la
municipalité.

Se fixer des objectifs en matière de culture et
évaluer la pertinence de se doter d’une
politique culturelle

- CDEC
- CML
- Municipalité
- Bibliothèque
- Camp musical
- Chœur Amisol
- École d’art
- Artistes et artisans
- Professeurs de cours privés
- Comité de la route des Frontières
- Ruralys
- MRC de Kamouraska
- Ministère de la Culture

- Agente de projet

2011

Amélioration de la qualité de vie
des citoyens en facilitant leur accès
à des activités culturelles.

Confirmer le Camp musical comme étant
l’élément identitaire fort de Saint-Alexandre.

Supporter le Camp musical dans l’ensemble
de ses projets pour assurer son rayonnement
au niveau régional, national et international.

- Agente de projet
- CDÉC
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Commerces & Entreprises
- Organismes
- CLD de Kamouraska
- MRC de Kamouraska
- Ministère de la Culture

- Conseil municipal

2009-2015
déjà en cours

Le Camp musical est un haut lieu
de culture reconnu au niveau
régional, national et international.
Les citoyens en sont très fiers.

Trouver des moyens pour inciter les citoyens
à participer davantage aux activités
organisées par le Camp musical, ex : journée
portes ouvertes, concerts du jeudi soir…

- CDÉC
- Municipalité

- Camp musical

2009-2015
déjà en cours

Amener les citoyens à utiliser davantage les
équipements, les infrastructures et le site du
Camp musical.

- CDÉC
- Municipalité

- Camp musical

2009-2015
déjà en cours

PRIORITÉ

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Offrir des activités culturelles variées et
originales aux citoyens .

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

Augmentation du nombre d’activités
culturelles offertes dans la
municipalité.
▼
Augmentation de la participation de
la population aux activités
culturelles.

Trouver des moyens pour inciter les citoyens
à participer davantage aux activités
culturelles organisées par les différents
organismes

- CDEC
- Coordonnateur des loisirs
- CML
- Organismes

- Agente de projet

2009-2015

Offrir des activités pour les jeunes enfants à
la bibliothèque, ex : ateliers de bricolage,
heure du conte, théâtre de marionnettes, etc.

- Agente de projet
- Maison de la famille du Kamouraska
- Cégep de Rivière-du-Loup
- Réseau Biblio

- Bibliothèque

2011-2015

LES LOISIRS, LES SPORTS ET LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Nous sommes en 2020,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska possède une politique familiale municipale avec une section intitulée Les loisirs, les sports et les activités de plein air.
Celle-ci contribue à améliorer la qualité de vie de ses habitants en les encourageant à participer à une grande variété d’activités de loisir, de sport et de
plein air et ce, en toutes saisons. Elle permet aussi d’animer la vie communautaire et de favoriser les liens intergénérationnels.
Les infrastructures de loisirs sont de qualité et sécuritaires. Quant aux espaces naturels propices à la pratique d’activités de plein air, dont le lac Morin,
ils sont aménagés et mis en valeur de façon à permettre au plus grand nombre de personnes d’y avoir accès tout en respectant l’environnement.
L’intérêt des Alexandrins envers les activités de loisir, de sport et de plein air organisées par le coordonnateur des loisirs et la commission municipale
des loisirs (CML) ainsi que par les différents organismes se manifeste par une forte implication bénévole de leur part dans leur organisation. Il va s’en
dire que la Municipalité prend bien soin de soutenir et d’encourager tous ceux et celles qui donnent de leur temps gratuitement pour faire de SaintAlexandre-de-Kamouraska un milieu de vie dynamique où on ne s’ennuie jamais!

LES LOISIRS, LES SPORTS ET LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Définir et orienter l’offre de service
municipale en termes de loisirs, de sports et
de plein air afin de répondre davantage aux
besoins de la population.

PRIORITÉ

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

Les citoyens participent davantage
aux activités organisées par la CML
et les organismes.

Redéfinir le mandat et les rôles de la CML.

- CML
- Municipalité
- URLS

- Coordonnateur des
loisirs

2010

Inclure une section entièrement dédiée aux
loisirs, aux sports et aux activités de plein air
dans la politique familiale municipale.

- Comité famille
- Coordonnateur des loisirs
- CML
- Organismes
- Municipalité
- URSL

- Agente de projet

2010

Note :
Lors de l’élaboration de la politique familiale municipale,
le comité famille pourrait identifier les activités de loisirs,
de sports et de plein air (et culturelles) qui sont déjà
offertes dans la municipalité et vérifier à l’étape de la
consultation le degré d’appréciation de celles-ci. Notons
qu’il serait aussi intéressant de profiter de l’occasion
pour demander aux citoyens des suggestions d’activités
qu’ils aimeraient retrouver dans leur milieu.

Favoriser l’échange d’information entre les
divers organismes qui offrent des activités de
loisirs, de sports et de plein air (et culturelle).

Planifier une rencontre annuelle avec
l’ensemble des organismes qui offrent des
activités de loisirs, de sports et de plein air
(et culturelles) aux citoyens.

- CML
- Agente de projet
- CDÉC
- Organismes
- Municipalité

- Coordonnateur des
loisirs

Promouvoir davantage les activités de loisirs,
de sports et de plein air (et culturelles) en
multipliant et en variant les outils de
communication pour joindre le plus grand
nombre possible de citoyens.

Monter un calendrier annuel des activités qui
se déroulent dans la municipalité sur le site
Internet de la municipalité.

- Coordonnateur des loisirs
- CML
- Organismes
- Municipalité

- Agente de projet

Publiciser les activités sur le panneau en
face du complexe municipal.
Publiciser les activités dans les médias
régionaux.

2010-2015

Les organismes se concertent entre
eux pour offrir aux citoyens une
programmation d’activités
originales et variée tout au long de
l’année.

2009-2015
déjà en cours

Les citoyens sont informés sur
toutes les activités qui se déroulent
dans la municipalité en un seul
coup d’œil (agenda).

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Diversifier + promouvoir l’offre d’activités de
loisirs, de sports et de plein air et inciter la
population à adopter et à maintenir un mode
de vie physiquement actif.

Parfaire le réseau d’infrastructures de loisirs
de façon à répondre aux besoins de
l’ensemble de la population.

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

Amélioration de la qualité de vie
des citoyens en facilitant leur accès
à un plus grand nombre d’activités
de loisirs, de sports et de plein air.

Favoriser l’utilisation du gymnase en dehors
des heures de cours.

- Municipalité
- Commission scolaire Kamouraska –
Rivière-du-Loup

- Coordonnateur des
loisirs

2009-2015
déjà en cours

Collaborer avec la Corporation des riverains
et des amis du lac Morin au développement
du lac Morin.

- CDÉC
- Municipalité
- Groupement forestier de Kamouraska
- Pacte rural
- Canards Illimités
- Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune.

- Corporation des
riverains
et des amis du
lac Morin.

2009-2015
déjà en cours

Maintenir + développer la piste de ski de fond
et améliorer l’aménagement de ce site pour
en faire un sentier 4 saisons.

- Bénévoles
- CDÉC
- Municipalité
- Groupement forestier de Kamouraska
- Pacte rural
- Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune.

- Agente de projet

2012-2015

Engager une réflexion sur l’avenir de la voie
cyclable.

- CDÉC
- CML
- Municipalité

- Agente de projet

2009

Élaborer des études de faisabilité pour les
infrastructures suivantes :

- Agente de projet
- CML
- Municipalité

- Coordonnateur des
loisirs

-

parc de jeux d’eau
terrain de soccer
patinoire couverte

2012-2015

La municipalité est en mesure de
privilégier l’aménagement
d’infrastructures qui visent un public
varié et qui correspondent à sa
capacité de payer.

LA VIE COMMUNAUTAIRE

Nous sommes en 2020,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska profite d’une vie communautaire très active et ce, en grande partie grâce à l’implication de nombreux Alexandrins
dans les divers organismes de la municipalité.
Pour transmettre le goût de l’engagement bénévole, les organismes offrent des tâches concrètes et ponctuelles qui correspondent aux compétences et
aux intérêts des personnes qui désirent donner de leur temps gratuitement. Quant à la Municipalité, elle met en oeuvre différentes initiatives visant la
valorisation des bénévoles qui participent au bien-être de la communauté. Elle porte également une attention particulière à ceux et celles qui reçoivent
les services offerts par les différents organismes présents sur son territoire ainsi que par ceux de la MRC de Kamouraska en écoutant leurs besoins. En
effet, Saint-Alexandre-de-Kamouraska travaille de concert avec les organismes pour que leurs services soient adaptés aux nouvelles réalités des
familles et des aînés.

Saint-Alexandre-de-Kamouraska offre plusieurs occasions à ses citoyens de festoyer et de se rencontrer. En plus de tisser des liens entre eux, les
nombreuses activités familiales permettent de développer chez les Alexandrins un sentiment d’appartenance envers leur milieu de vie.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Valoriser le travail des bénévoles.

Organiser une soirée de reconnaissance des
bénévoles,

PRIORITÉ

Mobilisateur(s)

Échéancier

- CDÉC
- Coordonnateur des loisirs
- Municipalité
- Organismes communautaires
- Entreprises & Commerces
- Centre d’action bénévole Cormoran

- Agente de projet

2010-2015

Instaurer une liste de noms de citoyens
intéressés à faire du bénévolat avec leurs
compétences et leurs intérêts.

- CDEC
- Coordonnateur des loisirs
- CML

- Agente de projet

2009-2015
déjà en cours

Engager une réflexion au sein des
organismes sur l’engagement bénévole.

- CDEC
- Organismes
- Centre d’action bénévole Cormoran
- CSSS de Kamouraska
- CDC du KRTB

- Agente de projet

2012

Inviter les organismes de Saint-Alexandre et
de la MRC de Kamouraska qui offrent des
services d’aide et de soutien à la population
à écrire régulièrement une rubrique sur leurs
activités et leurs services dans le journal
Alex! Le jaseur.

- CDEC
- Municipalité (Alex! Le jaseur)

- Agente de projet

2010-2015

Recruter d’autres bénévoles.
Mobiliser et fidéliser les bénévoles.

Financement
et/ou partenaires

dans le cadre d’une activité déjà en place
ou
durant la Semaine québécoise des familles
ou
durant la Semaine de l’action bénévole.

Indicateur de résultat

Le nombre de bénévoles qui
s’impliquent dans la communauté
augmente.
+
Les bénévoles ne sont plus à bout
de souffle et se sentent valorisés
dans leur travail.

Note :
Il serait intéressant de souligner le travail des bénévoles
et l’arrivée des nouveaux arrivants lors de la même
soirée afin de donner envie aux personnes qui viennent
d’emménager dans la municipalité de s’impliquer dans
leur nouveau milieu de vie.

Faire connaître davantage aux citoyens les
organismes de Saint-Alexandre et de la MRC
de Kamouraska qui offrent des services
d’aide et de soutien à la population.

Les citoyens connaissent et
utilisent de plus en plus les services
offerts par les organismes de SaintAlexandre et de la MRC de
Kamouraska.

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Faire connaître davantage aux citoyens les
organismes de Saint-Alexandre et de la MRC
de Kamouraska qui offrent des services
d’aide et de soutien à la population. (suite)

Concevoir un répertoire des organismes de
Saint-Alexandre et de la MRC de
Kamouraska qui offrent des services d’aide
et de soutien à la population dans les outils
de communication de la municipalité

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Indicateur de résultat

- CDEC
- Organismes
- Centre d’action bénévole Cormoran
- CSSS de Kamouraska
- CDC du KRTB

- Agente de projet

2010

- Comité famille
- Municipalité

- Agente de projet

2012-2015

Les citoyens n’ont plus à parcourir
une certaine distance pour avoir
accès à divers services.

- CML
- Municipalité
- Camp musical
- Caisse populaire Desjardins
- Commerces & Entreprises
- Organismes

- Coordonnateur des
loisirs

2009-2015
Première
édition
en 2009

Les citoyens tissent des liens entre
eux. La communauté est plus
solidaire.

Note :
Ce répertoire pourrait faire partie de la trousse d’accueil
des nouveaux arrivants.

Solliciter les organismes de la MRC de
Kamouraska à venir à l’occasion à SaintAlexandre pour offrir leurs activités et leurs
services à la population.
Note :
Cette action pourrait être réalisée après l’élaboration de
la politique familiale municipale puisque les membres du
comité famille connaîtront alors les besoins des citoyens
suite à l’étape de la consultation.

Offrir aux citoyens de tous les âges des
occasions de se rencontrer

Créer un événement récurrent pour toute la
famille (ex : un festival)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Nous sommes en 2020,
Saint-Alexandre-de-Kamouraska a une économie diversifiée.
Le secteur de l’agriculture se caractérise par son grand dynamisme et se tourne vers des activités de diversification porteuses d’avenir tels que,
l’agrotourisme, la commercialisation des produits du terroir, la production biologique, etc. Quant au secteur de la transformation alimentaire, il continue
de générer la majorité des emplois de la municipalité.
Les commerces connaissent une hausse de leur clientèle en misant sur la qualité et la variété de leurs produits ainsi qu’une sur une politique d’achat
local. Des aménagements mieux adaptés sur la route 289, une signalisation adéquate et des activités d’animation au cœur du village ont aussi
engendré une augmentation de leur l’achalandage.
La présence du Camp musical et son statut de porte d’entrée principale de la route des Frontières permettent à Saint-Alexandre-de-Kamouraska
d’attirer de plus en plus de touristes sur son territoire. Leur visite est bénéfique pour les attraits touristiques, les lieux d’hébergement et de restauration
ainsi que pour plusieurs commerces.
Saint-Alexandre-de-Kamouraska encourage et accompagne les personnes qui ont la fibre entrepreneuriale. Le déploiement d’Internet haute vitesse sur
l’ensemble de son territoire, la mise en disponibilité de locaux ainsi que le développement et la promotion de sa zone industrielle sont des conditions
favorables à la création de nouvelles entreprises chez-elle.

LA VIE ÉCONOMIQUE - PRIORITÉ
Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Stimuler la construction résidentielle pour
favoriser l’établissement de nouvelles
familles.

Stimuler le développement économique.
Diversifier la structure économique.

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

Échéancier

Faire l’inventaire des terrains en zone
blanche pour la construction de nouvelles
résidences.

- Municipalité
- MRC de Kamouraska
- CPTAQ

- Directrice de
l’urbanisme

Publiciser les développements domiciliaires
sur le territoire de la municipalité.

- Directrice de l’urbanisme
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Propriétaires de terrains à vendre
desservis par le réseau d’aqueduc et
d’égout

- Agente de projet

2012-2015

Mettre sur pied des incitatifs financiers en
matière d’habitation pour favoriser l’achat de
résidences existantes ou la construction de
nouvelles résidences.

- CDEC
- Directrice de l’urbanisme
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins

- Agente de projet

2011

Élaborer des outils promotionnels sur les
avantages de demeurer à Saint-Alexandrede-Kamouraska

- CDEC
- Directrice de l’urbanisme
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins

- Agente de projet

2011

Organiser une rencontre avec les gens
d’affaires (ex : un 5 à 7)

- CDEC
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Propriétaires de commerces
- Propriétaires d’entreprises
- Carrefour jeunesse-emploi
- CLD de Kamouraska
- SADC du Kamouraska

- Agente de projet

2010-2015

2010

Indicateur de résultat

Augmentation de la population.

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Stimuler le développement économique.
Diversifier la structure économique. (suite)

Financement
et/ou partenaires

Échéancier

2009-2015
déjà en cours

Soutenir, encourager et faire connaître nos
producteurs afin de susciter l’intérêt de la
population pour la consommation des
produits locaux (lors du festival Music « Art »
Sportif.

- CML
- Agente de projet
- CDEC
- Producteurs locaux

- Coordonnateur des
loisirs

Implanter un programme pour encourager
l’achat local.

- CDEC
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Propriétaires de commerces
- Propriétaires d’entreprises
- CLD de Kamouraska
- SADC de Kamouraska

- Agente de projet

2010

Élaborer des outils promotionnels et des
incitatifs
pour
attirer
des
nouveaux
commerces et des nouvelles entreprises.

- CDEC
- Municipalité
- Caisse populaire Desjardins
- Propriétaires de commerces
- Propriétaires d’entreprises
- CLD de Kamouraska
- SADC de Kamouraska

- Agente de projet

2013

Élaborer un concept de signalisation afin de
mieux indiquer les commerces et les
entreprises.

- CCU
- Municipalité
- Propriétaires de commerces
- Propriétaires d’entreprises

- Directrice de
l’urbanisme

2014

- Municipalité

2010-2015

- Municipalité

2009-2015

Développer la zone industrielle.

Déployer Internet haute vitesse
sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

Mobilisateur(s)

Continuer les pressions à l’échelle régionale
auprès des instances gouvernementales afin
de déployer Internet haute vitesse sur
l’ensemble du territoire de la municipalité.

- MRC de Kamouraska
- CRÉ du Bas-Saint-Laurent

Indicateur de résultat

Augmentation de l’achalandage
dans les commerces.
Le nombre de services offerts et le
nombre d’emplois augmentent.

Tous les citoyens ont accès à
Internet haute vitesse à partir de
leur résidence.

Objectifs

Actions
(moyens pour réaliser les objectifs)

Renforcer le rôle de Saint-Alexandre-deKamouraska en tant que porte d’entrée de la
route des Frontières.

Améliorer l’aménagement des entrées du
village.

Financement
et/ou partenaires

Mobilisateur(s)

- CCU
- Municipalité
- Corporation touristique de la
route des Frontières
- Propriétaires privés

- Directrice de
l’urbanisme

Soutenir et collaborer davantage avec les
différents acteurs du domaine touristique.

- CDEC
- Municipalité
- Corporation touristique de la
route des Frontières
- CLD de Kamouraska
- MRC de Kamouraska
- Tourisme Bas-Saint-Laurent

- Agente de projet

Élaborer un concept de signalisation afin de
mieux indiquer les attraits touristiques, les
lieux d’hébergement et de restauration.

- CCU
- Municipalité
- Propriétaires de commerces
- Propriétaires d’entreprises

- Directrice de
l’urbanisme

Note :
La Corporation touristique de la route des Frontières a
déjà établi une charte des paysages pour embellir les
abords de la route 289.

Note :
Ce concept de signalisation pourrait être élaboré en
même temps que celui proposé pour les commerces et
les entreprises.

Échéancier

2009-2015
déjà en cours

2010-2015

2014

Indicateur de résultat

Saint-Alexandre-de-Kamouraska
accueille de plus en plus de
visiteurs sur son territoire.

