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PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
- VERSION INTÉGRALE

Démarche
Le plan de développement est le fruit du travail d’un comité ad hoc
formé pour l’exercice, composé des membres du conseil municipal et
du comité d’action communautaire de la Municipalité de Saint-Brunode-Kamouraska. La première étape du processus a été de tirer des
constats sur l’atteinte des objectifs du plan de développement
antérieur et de dresser un portrait de la communauté. Une
consultation publique a ensuite été organisée pour que les citoyen-nes puissent s’exprimer sur des questions d’ordre social, économique et
environnemental, ainsi que d’énoncer leurs aspirations à long terme
pour le village. Une synthèse a ensuite été produite par l’agente de
développement, en vue d’une présentation des résultats au comité ad
hoc. Un travail de priorisation a finalement été produit par le comité
pour arriver à une version faisant état des enjeux auxquels la
Municipalité fait face en termes de développement, d’objectifs et
d’actions permettant de répondre au défi de la dynamisation de notre
milieu rural.

Vision
« La Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska se développe en
répondant aux besoins de la population locale et en accueillant des
gens dynamiques, en étant un village ouvert à la cohabitation
harmonieuse, en accordant une place centrale à l’implication bénévole
et à la culture, le tout en préservant son autonomie et en créant des
partenariats avec les villages avoisinants afin de déployer des services
de qualité. » Cet énoncé de vision est largement inspiré des aspects
ressortis lors de la consultation publique. C’est ce qui guidera le
développement de la municipalité pour les prochaines années.

« Pour moi, ce plan de
développement traduit la
volonté de la municipalité de
répondre aux besoins des
citoyens. Sachant que les
besoins sont multiples, nous
avons misé sur la
diversification des objectifs

et des actions de manière à
assurer un développement
dynamique de notre
milieu. »
- Roger Lavoie, maire

Un plan de
développement, c’est
un outil pour analyser sa
communauté en fonction
des enjeux qu’elle doit
relever, ainsi qu’une
opportunité pour se doter
d’objectifs et de moyens
d’action pour assurer la
vitalité et le dynamisme
d’un milieu donné.
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Enjeux du développement identifiés pour
Saint-Bruno-de-Kamouraska et objectifs associés
Enjeu démographique

Enjeu économique

Recrutement et établissement de nouveaux
arrivants et rétention des familles

Assurer une prospérité économique dans la
communauté

Objectifs ciblés

Objectifs ciblés

 Positionner la municipalité comme terre
d’accueil et faciliter l’accès à la propriété
 Favoriser la rétention des familles et des
ménages en offrant des services répondant
à leurs besoins
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Consolider et développer les entreprises
existantes dans la communauté



Promouvoir et offrir un soutien à l’implantation
d’entreprises d’économie sociale, de PME et de
travailleurs autonomes

 Favoriser le maintien de la population
vieillissante dans la communauté
 Encourager la participation et l’engagement
des citoyens dans une vie communautaire
active au sein de la municipalité
 Favoriser l’accessibilité à des activités
récréatives, sportives et socioculturelles

Enjeu environnemental

Enjeu socioculturel
Développer et renforcer le sentiment d’appartenance à la
communauté

Objectifs ciblés


Développer et favoriser l’accès à la culture



Développer, conserver et promouvoir notre patrimoine



Favoriser l’ouverture du village sur le monde

Assurer la protection du milieu
naturel et de l’environnement

Objectifs ciblés




Protéger la biodiversité et la
qualité de vie du milieu nature
du village
Assurer un développement
intégré et harmonieux du village

Enjeu récréotouristique
Développer l’offre touristique dans le positionnement du
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska

Objectifs ciblés


Structurer l’offre récréotouristique et mobiliser les
acteurs-clés



Faire de la municipalité le lieu de plein air par excellence

Enjeu communicationnel
Développer et renforcer une image positive et novatrice de Saint-Bruno-de-Kamouraska par l’entremise
d’un plan de communication


Faire la promotion de la communauté dans la région et à l’extérieur de la région
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Objectif : Positionner la municipalité comme terre
d’accueil et faciliter l’accès à la propriété

Actions en continu


Promouvoir la qualité de vie et le caractère familial de la municipalité



Mise à jour continuelle d’une liste des maisons et des terrains à vendre et
en faire la promotion



Suivre le dossier des îlots déstructurés et faire le lien entre propriétaires et
acheteurs potentiels

Enjeu
démographique
Recrutement et
établissement de
nouveaux
arrivants et
rétention des
familles

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Mise en place d’une procédure systématique lors de l’arrivée de nouveaux résidents
2. Réfléchir à la clientèle cible que l’on veut attirer et mettre en place des actions de recrutement
3. Maintenir, mettre à jour et diffuser le programme d’incitatifs à l’établissement
4. Créer un réseau d’entraide (compétences et offre de service) bénévole dans la communauté
5. Valoriser les projets de rénovation et d’autoconstruction à caractère écologique

6. Créer un bottin du citoyen contenant numéros de téléphone des citoyens, des entreprises, des lieux
d’implication

Objectif : Favoriser la rétention des familles et des ménages en offrant des
services répondant à leurs besoins
Actions en continu


Soutenir et maintenir le service de garde en milieu scolaire



Participer au Réseau Alliance Solidarité Kamouraska



Garder une veille sur les services de proximité

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Évaluer la demande et la faisabilité d’implanter un service de garde en milieu familial
2. Soutenir la réflexion de la possibilité de donner une vocation particulière à l’école primaire
3. Offrir une programmation de loisirs et d’activités pouvant intéresser toutes les tranches d’âge de la
population
4. Procéder à la mise à jour de la Politique familiale (en lien avec la Politique municipalité amie des aînés)
5. Évaluer la demande et la faisabilité d’implanter un lieu de rencontre pour les adolescents
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Objectif : Favoriser le maintien de la population
vieillissante dans la communauté
Actions en continu


Faire le lien entre les citoyens et les Habitations Saint-Bruno



Favoriser l’accès des soins de santé à la population vieillissante en
partenariat avec les ressources existantes



Soutenir les comités Place aux Aînés et le Club des 50 ans et plus dans leur
mission
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Enjeu
démographique
Recrutement et
établissement de
nouveaux
arrivants et
rétention des
familles

Initiative à développer
1. Développer une Politique municipalité amie des aînés (en lien avec la Politique familiale à mettre à jour)

Objectif : Encourager la participation et l’engagement des citoyens dans une vie
communautaire active au sein de la municipalité
Actions en continu


Soutenir les différents comités et organismes dans leur mission



Susciter la participation de nouvelles personnes dans les lieux d’implication de la communauté

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Soutenir une meilleure complémentarité entre les comités et organismes œuvrant dans la communauté
2. Favoriser l’utilisation du local intergénérationnel comme lieu de rencontre public
3. Évaluer l’intérêt et la faisabilité d’implanter un jardin communautaire dans le village

Objectif : Favoriser l’accessibilité à des activités récréatives, sportives et
socioculturelles
Actions en continu


Sonder la population pour connaître ses intérêts récréatifs, sportifs et socioculturels



Soutenir la table d’harmonisation pour revoir l’offre en loisirs dans la communauté de manière à intéresser
chaque groupe d’âge

Initiative à développer
1. Mettre en place une programmation annuelle variée en fonction des intérêts de la population
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Objectif : Consolider et développer les
entreprises existantes dans la communauté

Actions en continu


Outiller les entreprises existantes et les référer en fonction des
instances économiques du Kamouraska (CLD, MRC, SADC, etc.)



Valoriser l’achat local



Promouvoir les activités des gens d’affaire et les entreprises de
la communauté



Renforcer et adapter l’accompagnement des petites entreprises qui en manifestent le besoin

Enjeu économique
Assurer une
prospérité
économique dans la
communauté

Objectif : Promouvoir et offrir un soutien à l’implantation d’entreprises
d’économie sociale, de PME et de travailleurs autonomes

Actions en continu


Informer les promoteurs des lieux appropriés pour leur projet d’entreprise en fonction du zonage



Collaborer avec les instances régionales pour répondre à l’objectif

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Développer des incitatifs à l’établissement d’entreprises d’économie sociale, de PME et de travailleurs
autonomes
2. Évaluer le besoin et la pertinence d’ouvrir un bureau pour travailleurs autonomes
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Objectif : Développer et favoriser l’accès à la culture
Actions en continu


Collaborer avec différents organismes communautaires et institutions régionales selon les projets socioculturels qui émergent



Faire le suivi de la Politique d’égalité de la municipalité



Soutenir les comités et organismes de la communauté dans leur
offre d’activités culturelles

Enjeu socioculturel
Développer et
renforcer le sentiment
d’appartenance à la
communauté

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Développer une offre de conférence et d’ateliers pour la population
2. Équiper le local intergénérationnel avec une vocation concernant les métiers traditionnels

Objectif : Développer, conserver et promouvoir notre patrimoine
Action en continu


Valoriser le savoir des aînés et le Saint-Bruno d’autrefois

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Soutenir la réflexion avec la Fabrique concernant d’autres usages possibles pour l’église, tout en préservant
un lieu de culte dans la communauté
2. Développer un circuit des incontournables du patrimoine du village
3. Mettre en place des actions de réseautage intergénérationnel

Objectif : Favoriser l’ouverture du village sur le monde
Actions en continu


Poursuivre l’accueil de groupes de chantier jeunesse et les intégrer dans la communauté



Informer les citoyens de différentes possibilités de participation à des événements locaux, nationaux et
internationaux en lien avec leurs implications

Initiatives à développer
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1. Mettre en place un projet d’échange interculturel pour les jeunes

Objectif : Protéger la biodiversité et la qualité
de vie du milieu naturel du village
Actions en continu


Finaliser et entretenir l’aménagement du parc municipal, du parc
intergénérationnel et du parc-école



Protéger et valoriser les cours d’eau qui traversent la municipalité



Poursuivre l’action de nettoyage des fossés et des bords de
chemin comme activité de sensibilisation avec la population
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Enjeu
environnemental
Assurer la
protection du
milieu naturel et de
l’environnement

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Créer une programmation d’ateliers à caractère environnemental à titre d’information et de
sensibilisation
2. Créer un comité environnemental au sein de la communauté
3. Sensibiliser les citoyens à l’élimination et l’utilisation des phosphores et pesticides sur le territoire

4. Mettre en place un projet de compostage à l’échelle de la municipalité
5. Évaluer la pertinence du contrôle des insectes (brûlots) avec des méthodes naturelles dans certains lieux

Objectif : Assurer un développement intégré et harmonieux du village
Actions en continu


Répertorier les vues et les panoramas à préserver



Promouvoir le caractère champêtre du village



Valoriser les constructions respectueuses de l’environnement (énergies alternatives, matériaux et techniques de construction écologique, etc.)



Donner des vocations complémentaires aux bâtiments existants



Valoriser l’offre de service en transport communautaire offerte sur le territoire

Initiative à développer
1. Valoriser le transport actif dans le village
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Objectif : Structurer l’offre récréotouristique et
mobiliser les acteurs-clés
Actions en continu


Soutenir le projet de mycotourisme de la Pourvoirie des Trois-Lacs



Promouvoir les attraits locaux



Favoriser la tenue d’événements susceptibles de devenir des attraits
touristiques pour la région
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Enjeu récréotouristique

Développer l’offre
récréotouristique dans le
positionnement du
Parc régional du HautPays de Kamouraska

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Miser sur le développement de l’écotourisme
2. Développer de nouveaux attraits récréotouristiques dans la communauté
3. Évaluer la possibilité de créer une vidéo sur la communauté
4. Évaluer la pertinence de développer un sentier multifonctionnel dans le village qui relierait les trois parcs

Objectif : Faire de la municipalité le lieu de plein air par excellence
Actions en continu:


Susciter l’intérêt de tous les groupes d’âge à pratiquer des activités de plein-air



Mettre en valeur l’offre de plein air de la Pourvoirie des Trois-Lacs

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Évaluer l’intérêt de réaliser un tracé d’un sentier pédestre à proximité du village
2. Encourager l’implication des citoyens de Saint-Bruno à la gestion du centre de ski de fond et de motoneige Les belles pistes et en soutenir la mission
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Objectif : Faire la promotion de la
communauté dans la région et à l’extérieur de
la région
Actions en continu


Publiciser la vision de la municipalité, le plan de
développement, les activités et les incitatifs



Réaliser des campagnes dans les médias locaux, régionaux et
panquébécois



Assurer un lien dynamique avec les citoyens



Actualiser le site Internet et la page Facebook



Être visible dans les événements et auprès des institutions qui
s’inscrivent dans la vision de la municipalité

Enjeu communicationnel
Développer et renforcer
une image positive et
novatrice de Saint-Brunode-Kamouraska par
l’entremise d’un plan de
communication

Initiatives à développer (en ordre de priorité)
1. Évaluer la possibilité de réaliser des signets sur le village à distribuer
2. Mettre en place une Infolettre pour les citoyens
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