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OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

JEUNESSE

 Rendre la cour
d’école
attrayante
et
sécuritaire pour
les jeunes et les
familles.

 Améliorer la
qualité de vie des
familles

MOYEN POUR
RÉALISER LES

ÉCHÉANCE

PARTENAIRE

OBJECTIFS

Permettre aux
jeunes d’avoir
accès à une cour
dynamique.
Rendre la cour
accessible pour la
communauté
Intégrer la cour
d’école dans le
circuit des points
d’intérêts existants.
Promouvoir la
convivialité dans la
cour d’école.

Préparation plan en
fonction des besoins.
Réaménager et embellir
la cour d’école.
Inaugurer la cour
d’école.
Établir une collaboration
avec la municipalité afin
de publiciser l’existence
d’une cour attrayante
(ex. : sur le site Internet
de la municipalité,
panneaux externes, etc.)

Création d’une
politique familiale

Mise en place d’un
comité
Élaboration de la
politique familiale
Présentation aux
citoyens de la politique
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Réalisé 2009
Réalisé 2009
Réalisé 2010
Réalisé 2010

2011
2011
2012

CSBE
MELS
Municipalité
PNR 2
Organismes
communautaire
s
Entreprises
Institutions
financières
Citoyens de
Notre-Damedes-Pins

MFA
MFBE
Carrefour
Action
municipale

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

Brigitte
Laflamme
(professeur)

Réaménagement
de la cour
d’école terminé.
Taux de
satisfaction des
enfants et des
parents.

Sonia Quirion

Politique
disponible et
diffusée

OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

FIERTÉ
D’APPARTENANCE.

 Augmenter la
participation des
citoyens aux
activités de la
communauté.

Augmenter la
participation des
citoyens aux
réunions du conseil
municipal.

Augmenter le
sentiment
d’appartenance à la
communauté.

MOYEN POUR
RÉALISER LES

ÉCHÉANCE

PARTENAIRE

OBJECTIFS

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

Réalisé 2010 Pacte rural et
Implantation d’un site
CLD.
Internet (diffuser l’ordre
du jour, sondage pour
les jeunes, calendrier des
activités, promotion des
parcs, etc.)
Réalisé 2010
Dynamiser le bulletin
municipal et augmenter À poursuivre
sa fréquence (l’axer sur
la vie communautaire,
les bons coups des
citoyens, etc.)

DG de la
municipalité

Site disponible
Nb de personnes qui
le visite.

DG de la
municipalité et
Pierre Cloutier

Fréquence et qualité
d’information.

Vérifier et/ou identifier Réalisé 2009
et faire connaître le
gentilé
Mise en place du comité
des nouveaux arrivants Réalisé 2009
Accueillir les nouveaux
2010-2014
arrivants par diverses
activités

DG de la
municipalité

Nom adopté et
connu.

Lyne Bourque,
Sonia Quirion

Comité effectif

Lyne Bourque,
Sonia Quirion

Nombre d’activités
réalisées

Municipalité
Développer des
actions visant à
augmenter la fierté
d’appartenance

Faire un calendrier
annuel représentatif du
milieu

2011

Développer des
armoiries, drapeau

2012
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Maire et Dg
Armoiries
disponibles

OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

QUALITÉ DE VIE
DES CITOYENS

Améliorer la
qualité de vie des
Notredamois et
Notredamoises

Identifier et prioriser
des actions à mettre
en place pour
circuler et déambuler
de façon sécuritaire
sur le territoire de la
municipalité.

MOYEN POUR
RÉALISER LES

ÉCHÉANCE

PARTENAIRE

OBJECTIFS

A l’année

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

Municipalité

DG de la
municipalité

Augmentation des
commentaires
positifs des citoyens.

Réalisé 2008
Optimiser l’utilisation
du stationnement du
pont couvert pour
l’utilisateur de la piste
cyclable (pose d’affiche)

Municipalité

Conseil
municipal

Mise en place
effective.

2010-2014
1e ave : en
partie réalisé

Municipalité,
ministère des
Transports

Produire des articles
dans le journal local
portant sur la sécurité.

Examiner diverses
possibilités en lien avec
la sécurité:
1e ave et 34e rue; et
poursuivre le
développement des
trottoirs.
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Affiches installées.

Conseil
municipal

Zone jugée plus
sécuritaire par les
citoyens

OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

DÉVELOPPEMENT
MUNICIPAL

Initier des actions
favorisant le
développement
municipal

Mettre en place une
politique de
développement
résidentielle,
industrielle et
commerciale

MOYEN POUR
RÉALISER LES

PARTENAIRE

OBJECTIFS

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

2011
Examiner les
différentes possibilités
et hypothèses pour
l’implantation d’un
développement
résidentiel.

CPTAP, MRC,
municipalité

DG et conseil
municipal

Rapport à cet effet

Réalisation d’un plan
de développement
résidentiel incluant
des espaces récréatifs
de proximité (parc).

CPTAP, MRC,
municipalité et
promoteurs

Conseil
municipal

Plan disponible et
approuvé

Municipalité et
promoteurs

Conseil
municipal

Augmentation du
nombre d’industries
et de commerces

Organismes du
milieu, instances
gouvernementales

Conseil
municipal

Rapport à cet effet

Conseil
municipal

Rapport à cet effet

Conseil
municipal

Rencontre réalisé

Promouvoir les zones
industrielles et
commerciales
existantes
Doter les citoyens
d’un lieu ayant une
vocation
multifonctionnelle

ÉCHÉANCE

Examiner toutes les
possibilités pour
aménager un lieu
multifonctionnel.

2013-2014

2010-2014

Réalisé 2010

Examiner les coûts
des différentes
alternatives en
fonction des besoins

Réalisé 2010

Faire une proposition
concrète aux citoyens

2011

Réaliser le projet si
retenu.
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2011-2012

Instances
gouvernementales,
Caisse Desjardins,
pacte rural

Bâtiment disponible

OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

MOYEN POUR
RÉALISER LES

ÉCHÉANCE

PARTENAIRE

OBJECTIFS

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

2012-2013

DÉVELOPPEMENT
MUNICIPAL (SUITE)
Initier des actions
favorisant le
développement
municipal

Poursuivre le
développement des
espaces
récréotouristiques

Prolonger le sentier
pédestre et la piste
cyclable
2011
Faire reconnaître le
site du vieux pont
dans les équipements
supra-local.

6

MRC, comité du
pont couvert, pacte
rural, instances
gouvernementales

Comité de la
ruralité, DG,
conseil
municipal

Aménagement
réalisé

MRC, CLD
Beauce-Sartigan

Maire

Document à l’appui

OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

RECHERCHÉ)

SERVICES À OFFRIR Développer des
services en
fonction des
besoins des
citoyens et des
moyens mis à la
disposition de la
municipalité

Faciliter les activités
de loisirs pour les
gens de tout âge

Faciliter
l’accessibilité au
bureau municipal

MOYEN POUR
RÉALISER LES

ÉCHÉANCE

PARTENAIRE

OBJECTIFS

Examiner la possibilité Réalisé 2010
d’engager une ressource
en loisir intermunicipale

Mettre en place des
activités de loisirs
structurées en
collaboration avec la
ressource en loisir;

2011-2014

Publiciser les activités
via le site internet et le
journal local

2011-2014

Augmenter le nombre
d’heures d’ouverture
(vendredi PM)
Ajouter un passe-lettre
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2011

2010
(nonréalisable
pour le
moment)

PERSONNE

INDICATEUR DE

RESPONSABLE

RÉSULTAT

Municipalités de
St-Côme-Linière,
St-Philibert et StSimon-les-Mines,
pacte rural

Maire et
Entente
responsable des intermunicipale
loisirs
signée, ressource
disponible

Organismes du
milieu

Ressource
intermunicipale Programme
disponible
Nombre d’activités
réalisées
Ressource
intermunicipale Article disponible
et DG

Conseil
municipal

Ouvert le vendredi

DG
Passe-lettre installé

Informations complémentaires au plan d’action
Actions pertinentes mais qui ne peuvent relever directement de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins

Besoins exprimés par les citoyens qui relèvent d’institutions,
mais qui pourraient être appuyés par le conseil municipal.
Qualité de vie des citoyens

Besoins exprimés par les citoyens qui peuvent être réalisés grâce à une implication
bénévole mais qui pourraient être appuyés par le conseil municipal
Qualité de vie des citoyens

Maintien des services en place (école, caisse populaire Desjardins)

Réaliser un cyclo-thon
Promouvoir des actions ayant un impact positif sur l’environnement

Développement municipal
Développement municipal
Développer un gîte touristique
Installer une pharmacie et une clinique médicale

Propreté des terrains privés
Programme d’embellissement

Services à offrir
Services à offrir
Surveillance policière (à améliorer)
Navette de transport
Guichet automatique à installer
Création Maison des jeunes

Fête de quartiers, organisation de tournoi, etc
Programme jeunes - vieux et bénévolat
Concours jeunes talents
Journée marché aux puces

Jeunesse
Fierté d’appartenance
Promouvoir les services de garde
Favoriser la mise en place d’un service de garde en milieu scolaire

Festival d’été et d’hiver et du vieux pont ou autre projet rassembleur
Soirée reconnaissance (divers niveaux)
Visites en entreprises (journée porte ouvertes)
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