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L’énoncé de vision de notre collectivité 
 
 

Nous déploierons les efforts collectifs nécessaires 

afin que la municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière demeure une collectivité dynamique, 

attrayante et dotée des commodités pour assurer le 

plein développement des individus, des organismes 

socio-économiques et des entreprises dans un 

contexte de développement durable. 

 

Nous poserons les actions permettant aux prochaines 

générations de vivre et de s’accomplir en région, de 

réduire notre empreinte écologique, de préserver les 

milieux agricoles propices à une agriculture à 

dimension humaine et de protéger la qualité de l’air, 

des sols, des eaux de surfaces et des nappes 

phréatiques. 
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Vers un développement 

économiquement viable, 

socialement acceptable 

et 

respectueux de l’environnement. 
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Collectivité 
 

 

Objectifs : 
 
 
 

 Promouvoir les atouts attractifs de la municipalité.  

 Évaluer les besoins des citoyens et les actions possibles pour améliorer la qualité de 

vie des familles et des personnes aînées.  

 Favoriser le développement de la vie de quartiers. 

 Promouvoir les réalisations de la municipalité, des comités, des organismes et des 

citoyens engagés. 

 Souligner, en 2020, le 175e anniversaire de la création de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 

suite à l’acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada. 

 Évaluer des actions retenues dans les plans et les politiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Services municipaux 
 

 
Objectifs : 
 

 

Gestion des finances publiques 

 Veiller à une saine gestion des finances publiques de la municipalité. 

 

 

Sécurité publique et civile 

 Assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la municipalité. 

 

 

Réseau routier 

 Assurer le maintien du réseau routier et son développement en fonction des 

ressources financières disponibles. 

 Assurer le maintien d’infrastructures de qualité permettant la mobilité des différents  

usagers dans un contexte de développement durable. 

 

 

Environnement 

 Diminuer les coûts économiques et écologiques des services de collecte des matières 

résiduelles. 

 Régulariser les problèmes liés à l’environnement en relation à : la qualité de l’eau, la 

qualité des sols, la conformité des installations septiques. 

 Maintenir l’entente de fourniture en eau potable et traitement des eaux usées. 

 

 

Loisirs 

 Préserver l’accès aux infrastructures et aux services en loisirs de la Ville de 

La Pocatière à un coût compétitif pour les résidents. 

 Poursuivre les activités récurrentes de loisirs dans la municipalité. 

 
Maximiser l’utilisation des installations de plein air de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
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Culture et tourisme 
 

 

Objectifs culture : 
 
 

 Poursuivre la participation au comité intermunicipal (Ville et Municipalité) des loisirs 

(culture et loisirs) prévue dans l’entente. 

 Collaborer à une diffusion efficace de l’information sur la vie culturelle de notre milieu et 

des alentours. 

 Collaborer à la promotion des services de la bibliothèque municipale. 

 Développer et promouvoir la culture avec la collaboration de partenaires (Ville, autres 

municipalités, associations, etc.). 

 Valoriser le patrimoine bâti, naturel, paysager, végétal, faunique, floral, agricole et des 

races patrimoniales. 

 

 

Objectifs tourisme : 
 

 Promouvoir les infrastructures de loisirs dans la municipalité. 

 Achever les liens entre le circuit cyclable et la Route verte. 

 Entretenir et développer l’attrait de la halte routière municipale. 

 Que la municipalité soit identifiée aux endroits stratégiques. 
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Économie diversifiée 
Agriculture et le bioalimentaire 

Développement résidentiel, industrie légère, 

le commerce et les services 
 

 

Objectifs de l’agriculture et le bioalimentaire : 
 

 Encourager une cohabitation harmonieuse des citoyens en prenant en compte les réalités 

de la profession de producteur agricole. 

 

 Favoriser la croissance des entreprises et des organismes faisant de la recherche et du 

développement. 

 

 Être à l’affût des potentiels de développement pour le secteur agricole. 

 
 

Objectifs de développement résidentiel de l’industrie légère, le commerce et les 
services :  
 

 Surmonter les obstacles empêchant la concrétisation de la fourniture d’eau potable et du 

service d’égout dans le secteur ouest de la municipalité. 

 

 Promouvoir la construction domiciliaire sur les îlots déstructurés. 

 

 Augmenter l’arrivée de la main-d’œuvre spécialisée. 

 

 Contribuer au développement économique du milieu.  

  



8 

 

COLLECTIVITÉ 

 
     

Enjeu : Assurer le dynamisme et l’attractivité de la municipalité par l’engagement des citoyens, des organismes et des 
entreprises. 

 
     

Axes de développement :      

  S’appuyer sur les atouts attractifs de la municipalité : qualité de vie, grands espaces, proximité des services, 
sentiment d’évasion. 

  Développer une vie de quartier où nous pouvons élever une famille en toute sécurité (des personnes et des biens) 
et à l’abri des préjugés. 

  Développer des services de soutien à la collectivité afin de répondre aux besoins des citoyens et : 
 

   des familles;   

   des personnes âgées;   

   des personnes à mobilité réduite;   

   du transport collectif.   

 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
    

1. Promouvoir les atouts attractifs 
de la municipalité. 

1.1 Augmenter la visibilité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière dans les 
différents médias. 

En continu Municipalité 

 
 1.2 Poursuivre la production du 

communiqué municipal mensuel. 
Mensuel Médias locaux 

 
 1.3 Actualiser le site internet 

municipal et intégrer de nouveaux 
médias. 

2018-2019  

      

2. Évaluer les besoins des 
citoyens et les actions possibles 
pour améliorer  la qualité de vie 
des familles et des personnes 
aînées. 

2.1 Demeurer à l’écoute des 
préoccupations des citoyens. 

En continu Municipalité 

 
2.2 Réaliser la mise à jour de la 

politique  pour les familles et pour 
les personnes aînées. 

2016-2017 Comité des familles et 
des personnes aînées 
Unité régionale de loisir 
et de sport du Bas-St-
Laurent (URLS) 
Chaque citoyen 

 
2.3 Instaurer la table d’harmonisation 

en loisirs des aînés. 
2016-2017 

 
 2.4 Assurer une communication 

continuelle avec les citoyens. 
En continu 

     

3. Favoriser le développement de 
la vie de quartiers. 

3.1 Utiliser les lieux publics (la salle 
municipale, le parc du Petit 
Ruisseau et la halte routière) pour 
la tenue éventuelle d’évènements 
spéciaux. 

2016-2021 Municipalité 
Centre d’action bénévole 
Cormoran 

 
 3.2 Promouvoir la « Fête des voisins » 

et le programme « Voisins 
solidaires ». 

Chaque année Villes et villages en 
santé 
Chaque citoyen 

      

4. Promouvoir les réalisations de 
la municipalité, des comités, des 
organismes et des citoyens 
engagés. 

4.1 Utiliser les moyens de 
communication à la disposition de 
la municipalité. 

En continu Municipalité 
Ville de La Pocatière 

 

4.2 Participer aux évènements ou 
concours dont le but est d’honorer 
des  actions, des réalisations, des 
organismes, des comités de 
citoyens ou des citoyens engagés 
(ex : la soirée reconnaissance des 
bénévoles du Kamouraska). 

2016-2021  

 
 4.3 Organiser la soirée « Hommage 

aux bénévoles » en collaboration 
avec Ville de La Pocatière. 

Avril de 
chaque année 
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Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
    

5. Souligner, en 2020, le 175
e
 

anniversaire de la création de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
suite à l’acte des municipalités 
et des chemins du Bas-Canada. 

5.1 Former un comité du 
175

e
 anniversaire. 

2017 Municipalité 

 5.2 Planifier et organiser les activités. 2017-2020 Comité de citoyens et 
    d’organismes 
    Autres partenaires à 
     identifier. 

6. 

 
Évaluer les actions retenues 
dans les plans et les politiques. 

6.1 Assurer un bilan annuel du plan 
de développement, un suivi des 
politiques et en informer les 
citoyens. 

Chaque année Municipalité 
MRC de Kamouraska 
Organismes 

 

6.2 Réaliser une mise à jour du plan 
de développement. 
 
 
 
 
 

2021 Citoyens 
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SERVICES MUNICIPAUX 

      
 
Enjeu : 

 
Assurer des services de qualité en fonction des besoins de la collectivité et de la capacité financière de la 
municipalité. 

      
 
Axes de développement : 
 

     

  Être à l’écoute des besoins des citoyens.    

  Développer les services municipaux selon les priorités définies par la collectivité et le conseil municipal. 

  Assurer  une prestation efficace et efficiente de services dans des conditions professionnelles et sécuritaires. 

      
 
 

 

Gestion des finances publiques 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 

    

1. Veiller à une saine gestion des 
finances publiques de la 
municipalité. 

1.1 Assurer un contrôle des 
dépenses et une croissance 
raisonnable des recettes fiscales 
de la municipalité afin de fournir 
des services de qualité. 

En continu Municipalité 

 

 1.2 Maintenir un taux compétitif des 
taxes municipales pour demeurer 
attractif, tout en tenant compte de 
la capacité de payer des 
citoyens. 
 

Décembre 
chaque année 

 

 
 1.3 Faire connaître et appliquer la 

nouvelle Politique de gestion 
contractuelle. 

2016-2021 
 

 

 1.4 Assurer une communication 
régulière et transparente de 
l’utilisation des fonds publics par 
le biais des séances ordinaires 
du conseil municipal et des 
différents moyens mis à la 
disposition de la municipalité. 
 
 

En continu 
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Sécurité publique et civile 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 

    

1. Assurer la sécurité des biens et 
des personnes sur le territoire 
de la municipalité. 

1.1 Participer à la mise à jour du 
plan du schéma de  couverture 
de risques. 

2016-2017 Municipalité 
MRC de Kamouraska 

 
1.2 Maintenir l’entente 

intermunicipale de service de 
protection contre les incendies. 

2016-2021 Ministère de la Sécurité 
publique et civile 

 

 1.3 Assurer un suivi régulier avec les 
services de sécurité publique 
(Sûreté du Québec et le service 
de parrainage). 

En continu Sûreté du Québec 
Ministère du 
Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques 
Ministère de l’Énergie et 
des Ressources 
naturelles 
Comité du Service 
intermunicipal de 
sécurité incendie de 
Ville de La Pocatière 
 
 

 
 1.4 Sensibiliser les citoyens quant 

au respect des règlements sur 
les nuisances. 

En continu 

 

 1.5 Mise en place d’un plan de la 
sécurité civile. 

2017 

 

 

Réseau routier 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 

    

1. Assurer le maintien du réseau 
routier et son développement en 
fonction des ressources 
financières  disponibles. 

1.1 Entretien du réseau routier 
existant. 

En continu Municipalité 
 

 
  

  

      

2. Assurer le maintien 
d’infrastructures de qualité 
permettant la mobilité des 
différents usagers dans le 
contexte d’un développement 
durable. 

2.1 Ajouter des accotements 
asphaltés sur la Route 132, 
dans le secteur Ouest (suite aux 
travaux d’aqueduc et/ou 
d’égout). 

En continu Municipalité 
Ministères 
gouvernementaux 
concernés 

 2.2 Travailler sur le réaménagement 
du chemin de la Station. 

2017-2018 

 2.3 Améliorer le réseau routier selon 
les besoins prioritaires. 

En continu 

 2.4 Remplacer les lumières de rues 
actuelles par des lumières DEL 
de rues. 

2016-2021 

 2.5 Ajouter des accotements 
asphaltés sur la Route 230 entre 
Ste-Anne-de-la-Pocatière et 
Rivière-Ouelle. 
 
 

2016-2017 
2018-2019 
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Environnement 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 

    

1. Diminuer les coûts économiques 
et écologiques des services de 
collecte des matières résiduelles. 

1.1 Contribuer à la gestion efficace 
et efficiente de la Régie 
intermunicipale des matières 
résiduelles du Kamouraska 
Ouest. 

En continu 

Municipalité 
Ministères 
gouvernementaux 
concernés 
Organisme de bassins 
versants de 
Kamouraska, L’Islet, 
Rivière-du-Loup 
(OBAKIR) 
Co-éco 
Citoyens 
 

 
 1.2 Poursuivre la récupération des 

plastiques agricoles. 
2016-2021 
 

 

 1.3 Offrir une séance d’information 
sur les bénéfices et l’utilisation 
des bacs bruns pour les matières 
putrescibles. 

2016 

 

 1.4 Sensibilisation des citoyens en 
matière de réduction à la source, 
de réemploi, de recyclage et de 
valorisation. 

2016-2021 

 
 1.5 Encourager l’utilisation des 

services des écocentres. 
En continu 

 
 1.6 Encourager le compostage à 

domicile. 
Chaque 
printemps 

 
 1.7 Effectuer la collecte des sapins 

de Noël et des feuilles mortes 
par la municipalité. 

En janvier / 
chaque 
automne 

      

2. Régulariser les problèmes liés à 
l’environnement en relation à : 

2.1 Réaliser le réseau de distribution 
d’eau et d’égout de la Route 132 
Ouest et du secteur de la rue St-
Louis. 

Dès le 
financement 
octroyé 

Municipalité 
MRC de Kamouraska 
Ministères 
gouvernementaux 
concernés 
Organisme de bassins 
versants de 
Kamouraska, L’Islet, 
Rivière-du-Loup 
(OBAKIR) 
Citoyens 
 

 





 

la qualité de l’eau, 
la qualité des sols, 
la conformité des installations 
septiques. 

2.2 Poursuivre l’application des 
règles de conformité relatives 
aux installations sceptiques et 
proposition d’un incitatif à la 
conformité des installations 
désuètes. 

En continu 
 

 
  2.3 Collaborer à la lutte contre les 

plantes exotiques envahissantes. 
En continu 

 

  2.4 Collaborer à un projet de 
réhabilitation de bandes 
riveraines de la rivière Saint-Jean 
afin de limiter les problèmes 
d’érosion et d’améliorer la qualité 
de l’eau. 

2018-2021 

 
 2.5 Être à l’affut des développements 

relatifs à la gestion des bassins 
versants. 

En continu 

 

 2.6 Élaborer un dossier pour 
répondre aux problèmes 
sanitaires et environnementaux 
du chemin de la Station et 
réaliser les solutions choisies. 

2018-2019 

      

3. Maintenir l’entente de fourniture 
en eau potable et le traitement 
des eaux usées. 

3.1 Tenir à jour les données relatives 
aux quantités d’eau potable du 
réseau utilisées par les citoyens 
et les entreprises de la 
municipalité. 

Chaque année 

Municipalité 
Ministère des Affaires 
municipales et 
Occupation du territoire 

 
 3.2 Promouvoir l’économie de l’eau 

potable. 
En continu 

      

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/2011/11/nouvelle-regie-intermunicipale-de-gestion-des-matieres-residuelles-du-kamouraska-ouest/
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/2011/11/nouvelle-regie-intermunicipale-de-gestion-des-matieres-residuelles-du-kamouraska-ouest/
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/2011/11/nouvelle-regie-intermunicipale-de-gestion-des-matieres-residuelles-du-kamouraska-ouest/
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/2011/11/nouvelle-regie-intermunicipale-de-gestion-des-matieres-residuelles-du-kamouraska-ouest/
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Loisirs 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 

 
 

   

1. Préserver l’accès aux 
infrastructures et aux services 
en loisirs de la Ville de La 
Pocatière à un coût compétitif 
pour les résidents.  
 

1.1 Faire la promotion du 
programme de loisirs pour les 
citoyens de la municipalité par 
les différents moyens de 
communication. 

Annuel Municipalité 

 

 

  

 
2. 

 
Poursuivre les activités 
récurrentes de loisirs dans la 
municipalité. 

 
2.1 ↬S’impliquer dans la 

programmation de la Fête 
nationale du Québec; 

↬ Poursuivre la soirée sociale 

des Fêtes des citoyens lors 
du discours du budget (en 
décembre). 

 

 
En continu 

 
Municipalité 
Ville de La Pocatière 

 
3. 

 
Maximiser l’utilisation des 
installations de plein air de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

 
3.1 

 
Promouvoir l’utilisation du parc 
du Petit Ruisseau, de la halte 
routière municipale, du boisé 
Beaupré (sentiers de vélos, de 
ski de fond, de raquette et de 
marche), de la Route verte et du 
circuit cyclable, les sentiers de 
motoneiges et de quads. 

 
En continu 

 
Municipalité 
Ville de La Pocatière 
Comité des loisirs 
Promotion Kamouraska 
Corporation PARC Bas-
St-Laurent (Route Verte) 
Club Hiboux du 
Kamouraska 
Club Avant-Gardistes 
3 & 4 roues Inc. 
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CULTURE 

 

 

     

Enjeux : Développer, promouvoir et participer à l’offre culturelle 

      
Axes de développement : 
 

     

  Diversification de l’offre culturelle    

  Mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et paysager    

  Identification et reconnaissance des petits patrimoines et du patrimoine végétal. 

 

 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
 
 

     

1. Poursuivre la participation au 
comité intermunicipal (Ville et 
Municipalité) des loisirs (culture 
et loisirs) prévue dans l’entente. 

1.1 Nommer des représentants de 
la municipalité par le conseil 
municipal. 

À tous les 
quatre ans 

Municipalité 

 1.2 Réaliser une campagne de 
sensibilisation et de promotion 
sur les services inclus à cette 
entente. 

En continu  

 1.3 S’assurer d’une publicité 
commune vis-à-vis des services 
que l’on achète. 
 

En continu  

      
2. Collaborer à une diffusion 

efficace de l’information sur la vie 
culturelle de notre milieu et des 
alentours. 

2.1 Collaborer à la mise en place 
d’un système de diffusion de 
l’information sur la vie culturelle 
au niveau régional. 
  

En continu Municipalité 
Organisme régional 
porteur 

      

 
3. 

 
Collaborer à la promotion des 
services de la bibliothèque 
municipale. 

 
3.1 

 
Inviter la bibliothèque à faire part 
de leurs activités auprès de la 
Municipalité. 
 

 
En continu 

 
Municipalité 
Bibliothèque 

      

 
4. 

 
Développer et promouvoir la 
culture avec la collaboration de 
partenaires (Ville, autres 
municipalités, associations, etc.). 

 
4.1 

 
Étudier la possibilité d’élargir 
l’offre socioculturelle. 

 
2016-2021 

 
Municipalité et comités 
Les milieux scolaire et 
artistique 
Ville de La Pocatière 
Municipalités de Saint-
Pacôme et de Rivière-
Ouelle 

 4.2 Analyser la possibilité d’un 
circuit de 9 panneaux dans le 
cadre du projet Fil Rouge. 

2017-2021 

 4.3 Promouvoir les activités des 
artistes et artisans de la région 
et de ceux établis en 
municipalité. 

En continu 

 4.4 Collaborer à la promotion 
d’activités culturelles  sur le 
territoire de la MRC de 
Kamouraska. 

En continu 

 4.5 Faire connaître la politique 
culturelle de la MRC de 
Kamouraska. 
 

En continu 
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Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
 
 

     

      
5. Valoriser le patrimoine bâti, 

naturel, paysager, végétal, 
faunique, floral, agricole et des 
races patrimoniales. 

5.1 Collaborer aux actions de mise 
en valeur du patrimoine bâti, 
naturel, paysager, végétal, 
faunique, floral, agricole et des 
races patrimoniales se trouvant 
dans la municipalité et en faire 
la promotion. 

2016-2021 MRC de Kamouraska 
Municipalité 
Ruralys 

 5.2 Éliminer les désagréments 
visuels et environnementaux par 
le respect du règlement sur les 
nuisances. 

2016-2021 Municipalité 
MRC de Kamouraska 

 5.3 Assurer la pérennité de la Gare 
patrimoniale située dans Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, lui donner 
une vocation culturelle tout en 
réintroduisant une salle d’attente 
pour le train de VIA Rail 
Canada. 

2016-2021 Municipalité 
MRC de Kamouraska 
VIA Rail Canada 

 5.4 Collaborer aux communications 
de Via Rail pour favoriser 
l’utilisation des services du train. 

2016-2021 Municipalité 
VIA Rail Canada 
Organismes partenaires 

 5.5 Intégrer dans nos pratiques les 
valeurs et principes, ainsi que 
l’engagement contenus dans la 
Charte des paysages du Bas-
Saint-Laurent, à laquelle la 
municipalité a adhérée en 2015. 

2016-2021 Municipalité 
Organismes et citoyens 
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TOURISME 

      
Enjeux : Développer, promouvoir et participer à l’offre touristique 
      
Axes de développement :      

  Bonifier le potentiel des infrastructures, des produits et services liés au tourisme, par le biais des entreprises,  
des organismes et en partenariat avec les municipalités environnantes.  
 

  Développer la signalisation d’identification de la municipalité. 

 

 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
      

1. Promouvoir les infrastructures 
de loisirs dans la municipalité. 

1.1 Utiliser les divers moyens de 
communication de la 
municipalité et la programmation 
de Ville de La Pocatière. 

2016 Municipalité 
Organismes locaux 

     

      
2. Achever les liens entre le circuit 

cyclable et la Route verte. 
2.1 Rafraîchir le marquage de la 

traverse vélo de la route Jeffrey, 
près de la Route 132 et de la 
halte routière. 

Annuel Municipalité 
MRC de Kamouraska 
Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) 
Ville de La Pocatière 
Saint-Pacôme 
Rivière-Ouelle 

  2.2 Réitérer l’importance de 
l’asphaltage des accotements 
de la Route 132 Ouest auprès 
du MTQ, une fois le projet du 
secteur Ouest réalisé. 

Dès que 
réalisable 

  2.3 Intégrer une portion de la route 
230 située dans Sainte-Anne-
de-la-Pocatière aux futurs 
aménagements d’accotements 
asphaltés reliant Ste-Anne-de-
la-Pocatière et Rivière-Ouelle. 

2017-2021 

  2.4 Trouver des passages pour 
relier les circuits cyclables 
d’Ouest en Est. 

2016-2021 

      

      
3. Entretenir et développer l’attrait 

de la halte routière municipale. 
3.1 Réaliser une tour d’observation 

au sentier de marche de la halte 
routière. 

2016 Municipalité 
MRC de Kamouraska 

  3.2 Entretenir les infrastructures 
municipales de la halte routière.  

2016-2021  

      

      
4. Que la municipalité soit identifiée 

aux endroits stratégiques. 
4.1 Localiser les endroits à 

privilégier. 
2017-2018 Municipalité 

Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) 
 

  4.2 Commander et installer les 
panneaux d’identification. 

2017-2018 
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ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE 
      

 L’AGRICULTURE ET LE BIOALIMENTAIRE  

      

Enjeux : Création de richesse et d’emplois de qualité 
      

Axes de 
développement : 

Consolider et augmenter la transformation en profitant des infrastructures existantes et  
du potentiel de développement de nouvelles infrastructures. 

 

Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
      

1. Encourager une cohabitation 
harmonieuse des citoyens en 
prenant en compte les 
réalités de la profession de 
producteur agricole. 

1.1 Informer les citoyens sur la 
profession de producteur 
agricole, les entreprises 
agricoles et les bons coups.  

En continu Municipalité 
Syndicat de base de 
l’UPA 
MRC de Kamouraska 
Syndicat de la relève 
agricole de la Côte-du-
Sud 
Chaque citoyen et 
producteur 

 1.2 Favoriser l’interaction et les 
échanges fructueux entre la 
profession de producteur 
agricole et les citoyens. 

En continu 

 1.3 Appuyer l’accessibilité de la 
relève agricole. 

En continu 

    

      

2. Favoriser la croissance des 
entreprises et des 
organismes faisant de la 
recherche et du 
développement. 

2.1 Collaborer au développement 
du Centre de Développement 
bioalimentaire du Québec et de 
l’incubateur d’entreprises de 
transformation agroalimentaire. 

En continu Municipalité 
Ville de La Pocatière 
MRC de Kamouraska 
Centre de 
Développement 
bioalimentaire du 
Québec (CDBQ) 

  2.2 Faire connaître le programme 
de crédit de taxes aux 
entreprises du secteur privé et 
aux organismes admissibles 
dans les portions de territoire 
déterminées. 

En continu 

  2.3 Inciter les entreprises 
admissibles au crédit de taxes 
prévu au premier alinéa de 
l’article 92.1 de la Loi sur les 
Compétences municipales à 
s’établir dans la municipalité, 
entre autres par le programme 
d’aide financière et de crédit de 
taxes. 

2016-2021 

  2.4 Faire des consommateurs, les 
alliés des producteurs et des 
transformateurs, en privilégiant 
l’achat de produits locaux et du 
Québec. 

2016-2021  

      

      

3. Être à l’affût des potentiels 
de développement pour le 
secteur agricole.  
 

3.1 Agir en concertation sur des 
projets susceptibles de valoriser 
les terres, la production locale 
(produits horticoles, 
maraîchers, produits forestiers 
non ligneux, etc.) et les races 
patrimoniales.  

En continu Municipalité 
MRC de Kamouraska 
Ruralys 

  3.2 Susciter un intérêt auprès des 
propriétaires à cultiver les 
parcelles de terrains (jardins, 
plantations) pour ne pas les 
laisser aller à la friche. 

2016-2021 Municipalité 
Organismes concernés 
Propriétaires privés 
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Objectifs retenus Moyens d’action Échéancier Partenaires 
      

1. Surmonter les obstacles 
empêchant la concrétisation de 
la fourniture d’eau potable et du 
service d’égout dans le secteur 
ouest de la municipalité. 

1.1 Assurer un suivi auprès du 
ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT), ainsi 
qu’auprès du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et Lutte pour 
les changements climatiques 
concernant le dossier Projet St-
Louis déposé en 2014 afin de 
régler la situation problématique 
actuelle.  

2016-2017 Ministère des Affaires 
municipales et de 
l’Occupation du territoire 
(MAMOT) 
Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et Lutte 
pour les changements 
climatiques 
Ministère des Transports 
du Québec (MTQ) 

     
      

2. Promouvoir la construction 
domiciliaire sur les îlots 
déstructurés. 

2.1 Faire connaître auprès des 
propriétaires situés dans les 
îlots déstructurés la possibilité 
de vendre une partie de terrain à 
des fins de construction. 

2016-2017 Municipalité 

      
      

3. Augmenter l’arrivée de la main-
d’œuvre spécialisée. 
 

3.1 Faire connaître les besoins de 
main-d’œuvre des entreprises 
locales et régionales, au besoin. 
 

En continu Municipalité 
Entreprises et organismes 

  3.2 Collaborer avec les organismes 
de développement économique 
dans l’appui aux entreprises 
existantes et potentielles. 
 

En continu Projektion 16-35 
Services d’aide à l’emploi 
du Kamouraska 
Place aux jeunes 
Municipalité 
Entreprises et organismes 

  3.3 Faire connaître et maintenir à 
jour la liste des entreprises de la 
municipalité mentionnées dans 
le site internet. 
 

En continu Municipalité 
Entreprises et organismes 

      

4. Contribuer au développement 
économique du milieu. 

4.1 Collaborer aux initiatives portées 
par les organismes de 
développement économique. 

En continu Municipalité 
Entreprises et organismes 

  4.2 Joindre la municipalité à une 
organisation de développement 
économique représentative de 
son territoire si possible 

2017-2018 
 
 
 

Municipalité 

  4.3 Favoriser l’achat local En continu  
 

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, L’INDUSTRIE LÉGÈRE, LE COMMERCE ET 
LES SERVICES 

      
Enjeux : ↬ 

Répondre simultanément aux besoins d’infrastructures d’accueil pour le développement résidentiel,  
l’industrie légère, les commerces et les services, dans une perspective de développement durable. 

↬ Conserver et créer des emplois dans la région, dans un contexte de mondialisation des échanges. 

↬ Contrer l’exode des jeunes. 

      

Axes de développement :  

  Favoriser la mise aux normes environnementales du secteur ouest de la municipalité. 

  Contribuer aux efforts de recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. 

 Mettre en valeur les industries, les commerces et des services de la municipalité. 


