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En février 2010, la Municipalité de Saint-François-du-Lac réactualisa sa démarche de planification stratégique en formant un nouveau 
comité de développement local, composé de représentants municipaux et d’autres citoyens.

Les étapes essentielles pour bâtir un plan d’action viable ont donc été effectuées, soient :

Tracer le portrait de la municipalité.

Rédiger et distribuer un sondage.

Compiler les résultats et établir les axes principaux.

Valider les résultats de nos concitoyens.

Identifier les priorités dans un échéancier. 

Soumettre le plan de développement élaboré au conseil municipal pour adoption.

Transmettre une copie du plan de développement au comité de la MRC de Nicolet-Yamaska.

Distribuer par courrier le plan de développement à tous les contribuables.

Intégrer le plan de développement au site internet. 

Faire la mise à jour du suivi des dossiers sur le site internet.

* * Les étapes ci-haut mentionnées sont considérées comme la phase 1 du travail effectué relatif au 1er plan de développement 2007-2014

1. MISE EN CONTEXTE
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La phase 2 représente ce nouveau plan de développement qui abroge le plan effectué auparavant, suite à la demande du comité de 
mise en œuvre du pacte rural 2007-2014 de la MRC de Nicolet-Yamaska (lettre 1er octobre 2010) à savoir, de valider et bonifier le plan 
de développement par une assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 27 avril 2011.

De nouvelles étapes ont donc été effectuées soient:

Invitation auprès de la population à une assemblée publique de consultation le 27 avril 2011.

Assemblée publique de consultation : validation des éléments du 1er plan de développement 2007-2014.

Assemblée publique de consultation : bonification du plan selon les attentes de la population. 

Montage du nouveau plan de développement selon les échanges de l'assemblée publique de consultation
et les recommandations du comité de mise en œuvre du pacte rural 2007-2014 (lettre du 1er octobre 2010).
Adoption du nouveau plan de développement par le CDL de Saint-François-du-Lac et abrogation de l'ancien. 

Soumettre le nouveau plan de développement au conseil municipal pour adoption.

Transmettre une copie du nouveau plan de développement au comité de la MRC de Nicolet-Yamaska.

Intégrer le nouveau plan de développement au site Internet de la municipalité.

Faire la mise à jour du suivi des dossiers sur le site internet de la municipalité.

1. MISE EN CONTEXTE (suite)

Suite à la confirmation de l’acceptation et de l’appui du conseil municipal, le comité de développement local s’engage 
à réaliser son plan en utilisant toutes les ressources techniques et financières accessibles, notamment celle du pacte 
rural.

Ce même comité devra par ailleurs faire un suivi et une mise à jour de cette planification stratégique de façon 
régulière afin de bien informer les citoyens quant à l’évolution des dossiers.

Note informelle: Le premier plan de développement sera toujours accessible sur le site internet de la municipalité ou 
au bureau municipal aux fins de comparaisons avec le nouveau plan de développement, malgré son abrogation. 
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2. PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Saint-François-du-Lac s’étend sur une superficie de plus de 63 kilomètres carrés dans la région administrative du 
Centre-du-Québec et fait partie de la MRC de Nicolet-Yamaska. Établie au sud du Lac Saint-Pierre, en bordure de la rivière Saint-
François, la municipalité compte aujourd’hui plus de 2000 Franciloises et Francilois.

On retrouve également la croisée de deux routes importantes soit les routes 132 et 143. 
Par ces routes, Saint-François-du-Lac se situe à 30 minutes des pôles des villes de Sorel, de Trois-
Rivières et de Drummondville. Les secteurs de la municipalité que l’on retrouve en 2011 sont 
diversifiés et peuvent notamment servir de différents développements dans le futur si ce n’est pas 
déjà concrétisé jusqu’à maintenant. 

L’agriculture est l’un des points forts de la municipalité, 
sa richesse agricole est unique et la municipalité profite 
aujourd’hui d’un patrimoine incomparable qui allie diversité, 
qualité et productivité.

Les divers secteurs que l’on peut identifier sont la paroisse pour l’agriculture, le village pour le résidentiel actuel ou 
futur, le secteur commercial et industriel développé en partie ainsi qu’un secteur de villégiature situé à l’Île-Saint-
Jean en bordure de la rivière Saint-François et près du Lac Saint-Pierre.

La rivière Saint-François fait la fierté de tous les citoyens de la municipalité, elle offre un 
panorama extraordinaire qui fait l’envie de beaucoup de photographe. De plus, la rivière Saint-
François termine sa trajectoire dans le Lac Saint-Pierre situé à proximité.
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3. ACTIONS RÉALISÉES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2004-2007 & 
ÉVALUATIONS

1. Formation d’un comité de développement local (CDL) actif de 2002 à la fin de 2006
2. Un plan de développement adopté en 2004 (Bas Saint-François)
3. Un nouveau CDL nommé en 2007
4. Sept projets financés avec les 55 000$ de l'enveloppe locale de Saint-François-du-Lac

A) Parc-école Bas Saint-François : 15 000$   réf. (8.2 : 7.3.4, 7.4.1 – 8.3: 7.4.1 – 8.4 : 11)
B) Vélo sur la rivière :   5 000$   réf. (8.1 : 6.3.3 – 8.2: 7.4.4 – 8.3: 7.4.3 – 8.4: 5)
C) Soutien à la CDBSF :   7 000$   réf. (8.1 : 2.1.2 – 8.3 : 2.2.1)
D) Fibre optique : 10 078$   réf. (Projet entériné ultérieurement)
E) Voie cyclable & Aire de repos :   4 000$   réf. (8.1 : 4.4.1, 6.33 – 8.3 : 7.4.5 – 8.4 : 5)
F) Aire de repos rang du Haut-de-la-Rivière :   3 922$   réf. (8.1 : 4.4.1 – 8.3 : 6.3.3 – 8.4 : 5)
G) Aménagement aire de jeux : 10 000$ réf. (8.2 : 7.3.4 – 8.3 : 7.3.4 – 8.3 : 7.4.5 – 8.4 : 11)

TOTAL: 55 000$
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3. ACTIONS RÉALISÉES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2004-2007 ET 
ÉVALUATIONS (suite)

On note que 6 des 7 projets financés sont en lien avec le plan de développement 2004-2007 (Annotation des références entre 
parenthèses). Par contre, le projet de la fibre optique, même n'étant pas en lien direct avec le plan de développement, assure un outil 
primordial dans l'ère des années 2000. Cette décision bonifiait quant à elle le plan de développement déjà établi pour un projet
spécifique à la communauté et utile à tout point de vue pour des ressources complémentaires aux futurs projets en développement.

ÉVALUATIONS 

Les actions réalisées lors du pacte rural 2004-2007 ont permis de bonifier les services pour les jeunes et les familles ainsi que leur 
qualité de vie par l'installation de modules de jeux et de renforcer le lien d'appartenance envers leur municipalité et leur école par le 
projet parc-école. Les aires de repos permettent des lieux publics accessibles aux touristes ou cyclistes et permettent de respecter 
l'environnement par leurs installations septiques ou autres. Ces aires sont également considérées récréo-touristique puisqu'elles 
permettent aux cyclistes des randonnées plus exhaustives et qui peuvent être en lien avec l'activité du " Vélo sur la rivière ".

Le " Vélo sur la rivière" incite également au récréatif, au sport et au tourisme en lien avec la voie cyclable. Tous ces projets peuvent 
servir tout aussi bien à tous les citoyens quelque soit leur âge et notamment les familles. Le soutien à la CDBSF a également fait 
ressortir des aspects positifs lors du pacte rural 2004-2007 et ceux-ci en font encore partie intégrante pour la reconduction du 
programme, tel le pacte rural 2007-2014 à savoir notamment, les objectifs qui ont déjà été réalisés et les objectifs à réaliser, les enjeux 
ou projets à préserver et qui ont été soulevés lors des premières réflexions etc… Leur travail accompli nous permet de disposer de  
références pour la réalisation de futurs projets et le plan de développement réalisé à cette époque sert aussi de guide pour les
membres du CDL de Saint-François-du-Lac. 
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4. ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES DU PACTE RURAL 2007-2014 & 
ÉVALUATIONS

1. Formation d’un nouveau comité de développement local (CDL) actif en février 2010
2. Sondage auprès de la population en mars 2010
3. Un plan de développement adopté en juin 2010
4. Assemblée publique de consultation le 27 avril 2011
5. Montage et préparation du second Plan de développement
6. Adoption d’un second plan de développement en novembre 2011
7. Deux projets financés avec la 1ère tranche de l'enveloppe locale de Saint-François-du-Lac:

A) Réfection de l'église historique de Saint-François-du-Lac : 44 700$ (8.1 : 5.1.3 – 8.3 : 5.1.3 – 8.4 : 12)
B) Aménagement d'une salle communautaire :                      10 000$ (8.1 : 5.5.1 – 8.3 : 1.3.1)

On note que ces 2 projets financés sont en lien avec le nouveau plan de développement mais découlent également des axes de priorités
du 1er plan de développement 2007-2014. Il est encore représentatif des attentes de notre communauté et sert notamment à réaliser les
projets inachevés et qui ont été reportés au niveau de l'échéancier. 

* * (Annotation des références entre parenthèses en lien avec le 1er plan de développement 2004-2007)

ÉVALUATIONS

Les actions réalisées jusqu’à maintenant pour le pacte rural 2007-2014 ont permis de préserver un édifice du patrimoine bâti par la 
restauration et la mise en valeur de l’église ainsi que d’offrir un nouveau local pour la réalisation d’événements tel, des réunions, ateliers 
et rencontres familiales ou communautaires. Ce local est complémentaire à celui du centre communautaire et permet de prodiguer le 
même genre de services mais pour des rassemblements plus intimes. Plusieurs demandes nous étaient formulées pour la location d’une 
plus petite salle. 

Total : 54 700$
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5. OBJECTIFS VISÉS PAR LA RÉALISATION D’UN PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT

A) Entreprendre des actions concrètes et bénéfiques pour l'amélioration du cadre de vie, du milieu de vie et du niveau de vie de sa
population.

B) Disposer d’un guide de références pour les acteurs (citoyens, élus, partenaires, etc..) intéressés à l'amélioration de la situation de ce 
milieu.

C) Se donner des outils de réflexion en tant que comité de développement local et / ou conseil municipal.
D) Apporter des échanges et discussions afin de faciliter la consultation auprès de la communauté et de mieux se donner une vision

d'avenir.
E) Déterminer les priorités d'intervention, orienter les efforts et investissements nécessaires et préparer les recherches de financement.
F) Mettre en œuvre une stratégie d'action et réaliser des projets de développement structurants.
G) Structurer adéquatement la démarche de revitalisation du milieu et bien cibler les actions et projets à entreprendre.
H) Apporter l'amélioration des connaissances ainsi que des compétences pour les acteurs locaux.
I) Élargir le consensus et accroître la mobilisation au niveau local ainsi que de consolider les appuis et l'engagement des différents 

partenaires intéressés.

Par ces objectifs, le comité de développement local souhaite coordonner plusieurs projets en lien avec : 

L'amélioration de la qualité de vie
Attraits pour les jeunes mains-d'œuvre, nouveaux résidents, jeunes familles, etc…

Augmentation de la population

Croissance de l'activité économique

Décroissance du décrochage scolaire et de la délinquance

Mobilisation de la population et augmentation du sentiment d'appartenance.

En conclusion, les objectifs visés favoriseront une meilleure concertation, une meilleure cohérence des efforts de développement, une plus 
grande mobilisation des ressources des communautés ainsi que le renforcement du sentiment d'appartenance des citoyens. Ces éléments
sont primordiaux pour assurer un développement continuel et assurer la réalisation de nouveaux projets. 
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6. CONSTATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

6.1 Évolution de la population :
La Municipalité de Saint-François-du-Lac compte actuellement plus de 2000 habitants et on note une croissance faible 
mais régulière. La légère croissance s'explique notamment par une population divisé en 2 groupes soit : la population 
âgée de 25 à 45 ans qui ont comme priorité de fonder une famille et d’autre part ceux qui se situe entre 65 à 80 ans    
représentant les retraités. Un vieillissement de la population est alors remarqué. 

6.2 Exode rural des jeunes :
On constate que le taux d'exode des jeunes (15-25 ans) indique un pourcentage peu élevé pour Saint-François-du-Lac 
comparativement à d'autres municipalités environnantes. Cette situation s'explique par le rapprochement 
de la municipalité avec d'autres villes. Les jeunes préfèrent voyager pour le travail ou les études et s'établissent 
dans un lieu paisible ayant une bonne condition de vie et à proximité de la nature. Il faut cependant redoubler 
d'efforts afin de préserver cette force et de continuer de l'améliorer. Les jeunes seront d’ailleurs la relève de la 
municipalité en remplacement de la population vieillissante qui a été constatée. 

6.3 Situation de l'emploi et du revenu : 
Le taux de chômage dans la Municipalité de Saint-François-du-Lac est peu élevé comparativement aux municipalités 
environnantes cependant le revenu moyen est relativement faible. L'économie est axée sur l'activité agricole, la 
construction et la fabrication. D’autres secteurs d'activités sont présents mais plutôt faible comparativement aux 3 
secteurs prédominants. 

6.4 Industrie et commerce : 
Industriel : Les industries de Saint-François-du-Lac se distinguent par les secteurs liés aux véhicules-incendie, 
aux produits métalliques, aux transports et à la fabrication de véhicules destinés au transport en commun. Une 
partie de la zone industrielle bénéficie déjà des services tel l'aqueduc et l'égout. La deuxième partie devra 
cependant être développé. 

Commercial : Les commerces se retrouvent principalement sur la route 132 et leur viabilité repose essentiellement sur 
les achats locaux. Ce qui est enviable à d'autres régions, c'est qu'il y a une offre des services essentiels sur le 
territoire ou à proximité tel : épicerie, dépanneur et station service etc…, ce qui donne à sa population une belle qualité 
de vie. 
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6. CONSTATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC (suite 1)

6.5 Santé, sécurité et cohésion sociale :
On constate la présence, la disponibilité et l'accessibilité des services de santé à proximité ainsi que des 
ressources communautaires tel que : 

Cabinet de médecins (coopérative de santé)
Pharmacie
CHSLD (Foyer Lucien Shooner)
CLSC (Point de service)
Ressources communautaires (Centre d'action bénévole, comité d'entraide, comptoir 
alimentaire, lien maison de la famille, alpha-Nicolet, etc…)
Centre de la petite enfance 

Il est primordial de préserver ces services déjà en place et de rester vigilant quant à leur accessibilité puisque la 
municipalité est considérée comme un secteur défavorisé par rapport à d’autres municipalités au Québec.

6.6 Culture :
La municipalité est fière de mettre en valeur son histoire et sa culture sous toutes ses formes. Entre autre, elle possède 
des exemplaires du livre de "l‘Histoire de Saint-François-du-Lac" par l'auteur Thomas M. Charland et détient une 
copie du livre imprimé lors de son 325e en 1998. L’identité du patrimoine religieux est remarqué par l'église actuel et son 
cimetière ainsi que la préservation d'un patrimoine bâti tel l'édifice municipal, le presbytère (appartenant maintenant à un 
particulier) et plusieurs maisons centenaires. Un patrimoine naturel magnifique est remarquable dû à la rivière 
Saint-François longeant les rives de la municipalité, une portion des rives du lac Saint-Pierre ainsi que la Baie Saint-
François qu'on peut admirer par l'activité "Vélo sur la rivière" ou autre. Elle a la particularité naturelle de posséder une 
source d'eau minérale servant à l'embouteillage de l'eau salée "Abénakis". 

La salle à l'étage supérieure de l'édifice municipal sert notamment aux cours de ballet pour les jeunes de la 
région. Elle appui également la coopérative des artistes du Bas Saint-François par l'exposition de leurs œuvres et la 
publicité de leur organisme ainsi que le cercle des fermières par son appui financier annuel. 

Un festival d’exposition de voitures anciennes revient annuellement et progresse tant au niveau de sa qualité que de 
l’assistance enregistrée. La bibliothèque municipale permet aux citoyens de tout âge de s'imprégner de la culture par divers 
livres traitant de tous les sujets, soit sur place ou sur demande et les bénévoles organisent également des ateliers 
d'animation à l'occasion. La tradition de la culture est sans contredit un aspect à valoriser.
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6. CONSTATS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC (suite 2)

6.7 Éducation :
Au niveau des écoles primaires, on y retrouve l'école Maurault pour le préscolaire et le 1er cycle et l'école Vincent 
Lemire pour le 2e cycle. On peut considérer que pour la superficie de la région, le réseau scolaire primaire est bien 
développé. Les services adaptés pour les élèves en difficulté sont également accessibles et nécessaires en milieu 
défavorisé. La municipalité dispose d’un centre d'éducation aux adultes afin de permettre aux adultes et/ou jeunes 
adultes de terminer des études post-secondaire et différents cours de la commission scolaire y sont également offert.

6.8 Tourisme :
L'attrait majeur au plan touristique est sans contredit la rivière St-François et le lac Saint-Pierre. L'activité du "Vélo sur la 
rivière" est également en lien direct avec cette rivière. La marina MR.B situé à proximité de l’embouchure du Lac               
St-Pierre est abondamment fréquentée par les résidents et les tourismes. La municipalité offre sur son territoire quelques 
lieux d'hébergement. Le prolongement de la Route des Navigateurs est également à envisager par un projet qui 
rencontrerait les exigences et le développement d’un circuit touristique serait plus qu’approprié.

6.9 Agriculture :
L'activité agricole est le secteur d'activité le plus exploité car les sols sont généralement de bonne qualité. La superficie 
cultivée ne cesse de s'accroître. Dans un avenir rapproché, il faudrait promouvoir l'agriculture durable et le tourisme 
rural, tout en maximisant la connaissance des produits du terroir.

6.10 Sports et loisirs :
Les sports pratiqués dans la période estivale sont notamment le cyclisme, le patin à roues alignées, les terrains de 
jeux, le base-ball, la pétanque, le soccer, le tennis et le volleyball de plage. La baignade est également pratiquée à 
proximité plus précisément dans la municipalité voisine. Durant la saison hivernale, le hockey et le patinage sont les 
deux sports vedettes. Étant donné le manque de ressources financières pour des infrastructures de loisirs et sports, 
une politique de remboursement des activités pratiquées à l'extérieur du territoire a été adoptée pour les enfants de 0 à 17 
ans ainsi que pour les femmes enceintes. 
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7. VISION ET VALEURS DE LA COMMUNAUTÉ

Les personnes et organisations ayant contribué à cette réflexion, soit par l'entremise du sondage ou lors de l'assemblée publique de 
consultation, ont exprimés la volonté que notre communauté soit plus dynamique et efficace. L'équité entre tous les individus est 
primordial, notamment par l'ouverture d'esprit de développer dans plusieurs secteurs d'activités afin de combler les besoins de tous 
malgré la divergence d'opinions et de pratiques. Voici la vision envisagée puisqu'elle permettra également l'épanouissement de toute la 
population en général et fera en sorte d'attirer de nouveaux résidants telle les familles. 

Les valeurs à véhiculer sont les suivantes:

Avoir une population dynamique, innovatrice et accueillante
Perpétuer les liens familiaux et intergénérationnels
Conserver et améliorer les traditions culturelles, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti et religieux
Ouverture d'esprit, de tolérance et respect du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes

Préserver une place privilégiée aux jeunes et mettre à profit les connaissances et expériences des 
aînés
Posséder des ressources humaines compétentes et réceptives au changement
Diversité des emplois pour répondre aux aspirations de chaque personne

Contribuer à un développement durable pour préserver les richesses naturelles

Diversifier l'économie autant des petites, moyennes et grandes entreprises

Contrer l'exode rural

Assurer les services de santé, sécurité, éducation et ressources communautaires

Promouvoir l'agriculture et le tourisme

Diversifier les loisirs et les activités.

Le nombre de valeurs ci-haut mentionnées représentent fidèlement le désir de développer dans toutes les sphères possibles. Par contre, 
la réalisation et la pratique de toutes ces valeurs est un immense défi à relever surtout avec un milieu défavorisé. Pour atteindre cet idéal 
ou du moins s'en approcher le plus possible, il faudra la contribution de la majorité de la population puisque l'avenir leur appartient. Les 
comités doivent être appuyés dans leurs projets ou réalisations et l'entretien des projets déjà réalisés est tout aussi important et 
nécessaire. 
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8. RÉSULTAT DU SONDAGE DU 24 MARS 2010

Le déroulement et la participation
L’outil le plus accessible et simple pour connaître l’opinion publique demeure le sondage papier distribué par la poste.

Celui que nous avons élaboré était assez concis, avec choix de réponse pour une partie du questionnaire et n’obligeait pas le répondant à 
s’identifier. Par contre, le fait de s’identifier et de donner ses coordonnées le rendait éligible à un tirage d’un certificat cadeau de 50$ auprès 
d’un commerce de la municipalité et au choix du gagnant. De plus, la présentation attirait l’attention. À défaut d’avoir été complété et 
retourné, ce sondage aura au moins informé la population de l’existence du comité de développement local de Saint-François-du-Lac.

Les principaux résultats
Malgré un taux de participation assez faible, certains thèmes étaient nettement récurrents et auront donc servi à établir les axes principaux.

Voici un résumé des résultats :

a) Le taux de participation est de 59 répondants pour 2028 de population (environ 3 % de participation).
b)     37 répondants sur 59 se sont identifiés tandis que les 22 autres sont demeurés dans l’anonymat. Les 

répondants qui se sont identifiés ont participés au tirage. 
c)      6 % des répondants habitent à Saint-François-du-Lac depuis 10 ans ou plus. 
d)      86 % des répondants sont propriétaires résidants.
e)     Secteurs des répondants :

31 % des répondants pour le secteur paroisse. 
49 % des répondants pour le secteur village.
20 % des répondants pour le secteur de l’Île Saint-Jean.

f)      Les 59 répondants ont également répondu au nom de leur famille respective. C’est donc un total de 119 
résidants se situant parmi les catégories suivantes : 

0 à 10 ans : 13
11 à 18 ans : 8
19 à 35 ans : 19
36 à 50 ans : 17
51 à 65 ans : 27
65 ans et plus : 35
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8. RÉSULTAT DU SONDAGE DU 24 MARS 2010 (suite 1)

g)     Près de 50% des répondants sont des retraités.

h)     Les principales raisons pour être domicilié à Saint-François-du-Lac sont :
1ère : l’environnement, la rivière et une grande majorité retrouve une qualité de vie adéquate;
2ème :  raisons familiales pour une bonne majorité également;
3ème :  proximité du lieu de travail, pourcentage assez considérable;
4ème :  taxes municipales abordables, un peu de répondant

i)      80% des répondants désirent demeurer à Saint-François-du-Lac.

j)      Résultat sur la satisfaction de la qualité de vie à Saint-François-du-Lac :
20 % des répondants sont très satisfait; 
66 % sont satisfaits; 
14 % sont plus ou moins satisfaits; 
Aucun répondant n’est insatisfait; 
78 % ont un sentiment de fierté.

k)     Liste des services les plus utilisés :
Services aux cyclistes : 58% 
Bibliothèque : 49 % 
Patinoire : 32%
Rampes de mise à l’eau : 29% 
Tennis : 24% 
Terrain de jeux : 24%
Local des loisirs : 19%
Terrain de balle : 14%
Terrain de volleyball : 10%
Maison des jeunes : 3%
Autres : 10% utilisent divers autres services. 

l)     La majorité des répondants sont des personnes retraitées et ne désirent pas démarrer une entreprise. 



Plan d'action 2010-2014                   
Comité de développement local 17

8. RÉSULTAT DU SONDAGE DU 24 MARS 2010 (suite 2)

m)    Le point de vue panoramique qui revient le plus souvent est divers endroits sur le bord de la rivière Saint-
François.

n)     Le principal attrait est la rivière Saint-François.

0)     Les points forts de la municipalité qui ont été soulevés sont la rivière, la tranquillité et la proximité des grands 
centres.

p)     Les points à améliorer qui ont été soulevés sont le développement résidentiel, commercial et industriel

q)     Équipements ou activités à améliorer :
Sports et loisirs : piste cyclable et sentier pédestre; 
Culture : amélioration de la bibliothèque et plus de choix de livres;
Services communautaires : ateliers ou cours de tout genre et festivités;
Services à la famille : activités familiales et loisirs pour les jeunes.

r)      Secteurs d’activité à améliorer :
Résidentiel : développement pour construction;
Industriel : développement intéressant;
Commerces et services : plus en demande que les industries; 
Communautaire : fêtes pour rassemblement et voyages organisés;
Agriculture : aucune demande donc les répondants semblent satisfaits;
Tourisme : piste cyclable et évènements rassembleurs (festivals, etc…).

s) Les services ou commerces qui seraient les plus appréciés :
Épicerie;
Dépanneur, poste essences et restaurant (genre Tim Hortons) (24/24);
Divers autres services ont été demandés mais non significatif pour chacun.

Les répondants ont fait plusieurs autres commentaires et suggestions pertinentes qui seront considérés même s’ils ne se retrouvent 
pas dans les points résumés précédemment.  Nous tenons d’ailleurs à les en remercier.
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9. COPIE DU FORMULAIRE ENVOYÉ POUR COMPLÉTER LE SONDAGE

Sondage 24 MARS 2010
Le Comité de Développement local de Saint-François-du-Lac, composé de citoyens et représentants municipaux, vous remercie à l’avance de prendre 
quelques minutes pour répondre aux questions suivantes et nous transmettre vos commentaires et votre appréciation sur la vie à Saint-François-du-Lac. 

Le mandat principal du Comité consiste à analyser ces informations et mettre en place les bases de développement futur de notre municipalité, que ce 
soit en terme de services, industries, loisirs, tourisme, développement durable, villégiature ou agriculture et acériculture.

Nous vous invitons donc à compléter ce sondage et à le retourner à l’intention du Comité local de développement à l’adresse suivante :
400, rue Notre-Dame c.p. 60
Saint-François-du-Lac (Québec)
J0G 1M0

Ou l’apporter en personne au bureau municipal (Il y a également une boîte pour déposer le courrier à l’extérieur)
Ou vous pouvez le déposer dans une boîte prévu à cet effet au bureau de poste.

TIRAGE : Nous vous invitons également à remplir le coupon de participation inclut dans ce document pour courir la chance de gagner un prix de 
participation, soit : 

Un bon d’achat de 50 $ dans un commerce de Saint-François-du-Lac et au choix du gagnant offert par la municipalité

Merci de l’intérêt que vous portez à votre communauté.

1. Depuis combien de temps demeurez-vous à Saint-François-du-Lac ? _______ ans
2. Êtes-vous :  Locataire ___      Propriétaire résident ___   Propriétaire non-résident ___
3. Dans quel secteur de la municipalité résidez-vous ? __________________________
4. Veuillez indiquer le nombre de personnes qui habitent dans votre foyer par 

groupe d’âge :                             
0 à 10 ans      11 à 18 ans19 à 35 ans36 à 50 ans     51 à 65 ans65 ans et +

5. Quel est votre lieu de travail ? _____________________________________________
6. Le cas échéant, quel est le lieu de travail de votre conjoint(e) ? _______________

7. Pourquoi avez-vous décidé de vous établir à Saint-François-du-Lac ?
Environnement, rivière, et qualité de vie ___       Proximité du lieu de travail ___

Raisons familiales ___      Taxes abordables ___    Autres raisons, précisez :______
8. Pensez-vous demeurer longtemps à Saint-François-du-Lac ?

Oui ___                  Non ___                   Ne sais pas ___
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9. COPIE DU FORMULAIRE ENVOYÉ POUR COMPLÉTER LE SONDAGE 
(suite 1)

9. Diriez-vous, qu’en général, vous êtes :
Très satisfait ___    Satisfait ___   Plus ou moins satisfait ___   Insatisfait ___                                     

De la qualité de vie à Saint-François-du-Lac

10. Avez-vous un sentiment de fierté par rapport à votre municipalité ?  Oui ___                 Non ___                    Ne sais pas ___

11. Utilisez-vous les services offerts dans la municipalité ?

12. Seriez-vous intéressé à démarrer une entreprise ? 
Oui ___               Non ___             Veuillez préciser : _____________________________

13. Quel est, selon vous, le plus beau point de vue panoramique?_________________

14. Quel est, selon vous, le principal attrait ?_______________________

Randonnée cycliste (emplacement des 2 haltes de repos)

Autres

Bibliothèque

Randonnée cycliste (voie partagée)

Randonnée cycliste (vélo sur la rivière)

Rampe de mise à l’eau (quai de la marina)

Rampe de mise à l’eau (quai rue Côte du Gouvernement)

Local des loisirs

Terrain de jeux

Patinoire

Terrain de volleyball

Terrain de balle

Terrain de tennis

NONOUI
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9. COPIE DU FORMULAIRE ENVOYÉ POUR COMPLÉTER LE SONDAGE 
(suite 2)

QUESTIONS OUVERTES
Quels sont les principaux points forts de Saint-François-du-Lac ? __________________________________________________________________

Quels sont les principaux points à améliorer de Saint-François-du-Lac ?_____________________________________________________________

Afin de répondre aux différents besoins de la population, quels équipements ou activités pourraient être améliorés et/ou développés dans la 
municipalité ?
Les sports et loisirs : _____________________________________________________
La culture : _____________________________________________________________
Les services communautaires : _____________________________________________
Les services à la famille : __________________________________________________
Autres : ________________________________________________________________

Quels sont les secteurs d’activité qui doivent être améliorés et/ou développés dans la municipalité ?
Résidentiel : ____________________________________________________________
Industriel : _____________________________________________________________
Commerces et services : __________________________________________________
Communautaire : ________________________________________________________
Agriculture et/ou acériculture : ______________________________________________
Tourisme : _____________________________________________________________
Autres : _______________________________________________________________

Quels types de services, commerces ou industries seraient appréciés sur le territoire de la municipalité et dont vous souhaiteriez l’implantation ? 
_______________________________________________________________________________________________________________________

TIRAGE
Êtes-vous intéressé à vous impliquer dans le développement de la municipalité ?

OUI ___                   NON ___   (si oui, veuillez indiquer vos coordonnées ci bas)

Veuillez nous indiquer vos coordonnées pour le tirage au sort et le cas échéant pour votre implication future dans le développement de votre 
communauté :
Nom, prénom : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________

Notez que seules les personnes ayant proposé leur implication dans le développement de la municipalité seront contactées à cet effet. 
La participation au tirage ne vous engage d’aucune manière.
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10. OBJECTIFS ET ACTIONS POUR LA REVITALISATION

Bien que le CDL de Saint-François-du-Lac souhaiterait le développement de la municipalité dans les plus bref délais, il n'en demeure pas moins que 
pour une communauté dévitalisée, les priorités d'actions doivent être centrées sur les besoins fondamentaux afin de les solidifier. Les premières 
priorités énoncées dans cette planification permettront de diminuer la solitude et le sentiment d'impuissance et augmenteront l'estime des citoyens en 
leur donnant toute la place qu'ils méritent. Par le fait même, ils seront tentés de s'investir pour l'éducation, de s'intéresser à la culture et aux activités et 
de s'ouvrir aux autres. Le sentiment de fierté prendra place pour une mobilisation de la population et le goût au développement touristique afin 
d'accueillir en toute confiance et avec fierté des gens de passage. Lorsque la base sera saine et en force, cela entraînera une vitalité au sein de la 
municipalité et une place pour le développement résidentiel, commercial et industriel deviendra même nécessaire pour maximiser le dynamisme qui 
s’installera parmi la population et pour accueillir de nouveaux résidents. 

Planification de 10 priorités en lien avec les objectifs et actions à réaliser pour la revitalisation de la communauté.

1. Place aux jeunes : Par l’écoute, l’appui à leur implication et par l'adaptation des loisirs et activités selon leurs besoins. 

2. Place aux aînés : Par l’écoute, l’appui aux projets en lien avec les aînés et par l’information des ressources communautaire 
accessibles pour eux. 

3. Place aux familles : Par l’écoute, l’appui par certains programmes (politique de remboursement pour activités, couches lavables, 
etc…, information des activités familiales comme les terrains de jeux ou autres.

4. Place à la santé : Appui pour les services de santé dont entre autres la coopérative de santé et information aux citoyens des 
ressources accessibles.

5. Place à l’éducation : Appui aux projets scolaires et invitation à la persévérance scolaire.

6. Place aux ressources communautaires : Promouvoir toutes les ressources communautaires accessibles à la population dont 
entre autre le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre.

7. Place à la culture : Promouvoir l’accessibilité et les services dispensés par la bibliothèque municipale. Appuyer les organismes en 
lien avec l’art, la culture, l'artisanat, le patrimoine religieux et donner l'information à la population. 

8. Place à la mobilisation : Appuyer les projets de rassemblement comme par exemples les événements, festivals et activités 
proposés. Inviter la population à se joindre aux différents événements. Créer des projets rassembleur.

9. Place au tourisme : Publiciser les attraits déjà en place. Valoriser le patrimoine bâti, religieux, naturel ou autre et faire connaître 
l’histoire de la municipalité. Planifier un circuit récréo-touristique.

10. Place au développement : Développer le secteur résidentiel par des incitatifs, embellissement de la municipalité et accueil de 
nouveaux résidents. Développer le secteur commercial et industriel par un soutien aux entrepreneurs. 
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11. IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTION

Suite à la validation du sondage auprès de la population et de l'assemblée publique de consultation, le comité a retenu et priorisé les 
orientations que les citoyens ont identifiées en tenant compte de la faisabilité. Une mise à jour a également été effectuée étant donné 
de nouveaux éléments qui s'ajoutent au fil du temps. Voici un résumé des objectifs retenus et des actions qui en découlent. 

11.1 Amélioration des services communautaires 
A)    Aménagement d'une petite salle de location 

B)    Aménagement de la bibliothèque au sous-sol (immeuble existant) et rénovation de l'immeuble

C)    Aménagement du centre d'action bénévole au rez de chaussée (immeuble existant)

D)    Rénovation et modernisation de la salle du centre communautaire

E)    Amélioration des activités de loisirs pour tous les âges incluant l'appui à la Maison des Jeunes

F)    Installer un panneau d'affichage électronique pour des messages d'informations sur les activités ou autres

G) Étude de faisabilité pour un centre de la petite enfance

H) Reconstruction du chalet des loisirs

I) Engagement d'un travailleur de rue

11.2 Développement résidentiel
A)    Étude de faisabilité pour un développement résidentiel à l'arrière de la rue Lacharité
B)    Valider la mise en place d'incitatifs et déterminer les clientèles recherchées
C)    Étude concernant la capacité des étangs aérés à l'usine d'assainissement des eaux usées pour de nouveaux 

développements résidentiels
D)    Analyse des autres secteurs pouvant recevoir un développement résidentiel
E)    Assurer l'accueil des nouveaux résidents
F)    Embellissement et reboisement du territoire
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11. IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTION (suite 1)

11.3 Développement commercial et industriel
A)    Ouverture et appui pour des projets d’actuels ou de nouveaux entrepreneurs
B)    Promouvoir la partie du secteur commercial et industriel comprenant déjà les services d'aqueduc et d'égouts
C)    Étude concernant la capacité des étangs aérés à l'usine d'assainissement des eaux usées pour de nouveaux 

développements commerciaux et industriels
D)    Analyse de la deuxième partie du secteur concernant les infrastructures, telle la fondation de rues, aqueduc et 

égouts qui ne sont pas encore en place.

11.4 Culture, Histoire, Patrimoine et tourisme
A)    Réfection de l'église de Saint-François-du-Lac
B)    Mettre en valeur les édifices patrimoniaux
C)    Réévaluer les possibilités de circuits cyclables et de la voie partagée
D)    Planification d'événements, festivals et activités
E)    Faire connaître l'histoire de la municipalité
F)    Développement d'un circuit touristique
G)    Analyser le potentiel au niveau de la chasse et de la pêche
H)    Prolongement de la Route des Navigateurs par le développement d’un projet récréo-touristique à développer avec

les ressources naturelles : par exemple, sentier pédestre
I)   Promouvoir les arts, la culture et l'artisanat
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT

N.1 : Amélioration des services communautaires

- MRC de Nicolet-Yamaska
(budget culture)

- Municipal
- Bénévoles

- Comité des 
bénévoles de la 
bibliothèque

Réalisé                 
À poursuivre

- Municipal

- Comité des 
bénévoles de la 
bibliothèque

- Municipalité

Court terme
2013

- Municipal
- Commanditaires locaux

- Comité des 
bénévoles de la 
bibliothèque

Réalisé 
À poursuivre

- Municipal
- Pacte rural
- MRC de Nicolet-Yamaska

(budget culture)
- Ministère de la Culture

- Comité des 
bénévoles de la 
bibliothèque

- Municipalité

Court terme
2012-2013

- Étude des coûts de faisabilité
- Aménagement de l'espace sur l'étage 

existante et accessible aux personnes à
mobilité réduite

- Rénovation de l'immeuble

- Achats de livres demandés par les 
utilisateurs et selon leurs besoins

- Inauguration et mise en valeur de la 
nouvelle bibliothèque

- Offre de divers ateliers pour les citoyens 
de tout âge et /ou promouvoir l'art, la 
culture et la lecture. 

Les ateliers sont effectués à la
salle Germain Nadeau pour maximiser 

l’espace à la bibliothèque

Aménagement de la 
bibliothèque au sous-sol 

(immeuble existant et 
rénovation de l'immeuble)

- Pacte rural
- Municipal

- MunicipalitéRéalisé
2010

- Rénovation par un entrepreneur général 
- Électricité
- Peinture et teinture
- Conformité du tuyau de la cheminée
- Modernisation de la salle de bain 
- Achats de tables, chaises et divers    

accessoires pour finaliser l’aménagement
- Location pour divers cours, ateliers, 

réunions et rassemblements 
communautaires ou familiaux

Aménagement d’une petite 
salle de location

Sources de financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES ET 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 1 )

N.1 : Amélioration des services communautaires

- Municipal- Municipalité
Réalisé

2011

- Étude des coûts de faisabilité

- Rénovation et décoration de la salle centrale, 
vestiaire, salles de bain, cuisinette, espace 
bar, scène et décoration

- Achats de chaises et appareils 
électroménager

Rénovation et modernisation 
de la salle du 

Centre communautaire

- Centre d’action 
bénévole

- Municipal
- Pacte rural

- Centre d’action                  
bénévole

- Municipalité

Court 
terme

2012-2013

- Étude des coûts de faisabilité

- Aménagement de l’espace et des bureaux 
pour un local adéquat à long terme

Aménagement du 
Centre d’action bénévole

au rez de chaussée 
(immeuble existant)

Sources de 
financement

ResponsablesÉchéanceActionsObjectifs
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 2 )

- Municipal- Municipalité
- Comité des loisirs

Réalisé
2010

- Politique de remboursement pour les activités 
pratiqués à l’extérieur du territoire et non 
disponibles

- Provincial
- Municipal
- Pierreville
- Commanditaires
- Pacte rural
- CLD et MRC de 

Nicolet-Yamaska

- Comité en place
- Représentants nommés 

par les municipalités

Moyen 
terme

2011-2015

- Participation au comité d’étude pour la 
construction d’une patinoire et d’un terrain de 
pétanque intérieur

- Municipal
- Maison des jeunes

- Comité de la Maison 
des jeunes et les jeunes 

- Municipalité

Réalisé
2010-2011

- Aménagement du local de la maison des 
jeunes à long terme

- Comité des loisirs
- Municipal
- Divers partenaires 

des projets

- Comité des loisirs
- CDL
- Bénévoles
- Municipalité

Réalisé
À

poursuivre

- Proposer des idées diverses pour de 
nouvelles activités et maintenir les activités 
actuelles

- Comité des loisirs
- Odanak et 

Pierreville
- Part parentale par 

les inscriptions 
(partie non 
subventionnée)

- Inscriptions 
extérieures

- Programme emploi

- Comité des loisirs en 
collaboration avec 
Odanak et Pierrevile

- Camps AES

Réalisé
2011

- Implantation d’un camp de jour professionnel 
et subvention pour les parents

Amélioration des activités de 
loisirs pour tous les âges 
incluant l’appui à la
Maison des jeunes

Sources de 
financement

ResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.1 : Amélioration des services communautaires
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 3 )

Étude de faisabilité pour un 
Centre de la petite enfance

- Gouvernemental 
- Municipal
- Commanditaires
- Utilisateurs payeurs

- Formation d’un comité
incluant des parents

- CDL

Moyen terme
2010-2015

- Renseignement sur les procédures à suivre

- Projet réalisable pour des CPE en milieu 
familial

- Suivi à continuer pour un CPE en installation

- Municipal

- Pacte rural
- CLD et MRC de 

Nicolet-Yamaska
- Commanditaires

- Municipalité
- Partenaires dans le 

projet comme 
commanditaires 
majeurs

Moyen terme
2012-2015

- Information des différents coûts pour un 
panneau et l’installation

- Installation

Installer un panneau 
d’affichage électronique
pour des messages 
d’informations sur les 
activités ou autres

Sources de 
financement

ResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.1 : Amélioration des services communautaires
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 4 )

- Municipal

- Municipalité de 
Pierreville

- Municipalité

- Municipalité de 
Pierreville

Court terme
2011-2014

- Étude de coût

- Entente de partenariat avec Pierreville

- Odanak

Engagement d’un 
Travailleur de rue

- Comité des loisirs
- Retour d’assurances

- Fonds AgriEsprit de 
FAC
( à demander)

- Comité des loisirs
Réalisé
2011

- Information du coût de reconstruction

- Construction

Reconstruction du 
Chalet des loisirs

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.1 : Amélioration des services communautaires
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 5 )

- Municipal
- Promoteur

- Municipal
- Promoteur
- Fonds partenariat

public et privé

- Municipal
- Municipalité
- Firme

Long terme
2015 et +

- Information sur les incitatifs légaux

- Déterminer les règles de construction selon 
la 

clientèle recherchée

Valider la mise en place 
d’incitatifs et déterminer les 
clientèles recherchées

- Municipal
- Promoteur
- Fonds partenariat

public et privé

- Municipalité
- Firme

Long terme
2015 et +

- Informations auprès du ministère et 
d’ingénieurs

Étude concernant la 
capacité des étangs aérés à
l’usine d’assainissement des 
eaux usées pour de 
nouveaux développements 
résidentiels

- Municipalité
- Promoteur
- Firme
- Entrepreneur

Long terme
2015 et +

- Entente entre la municipalité, le promoteur et
contrats

- Réalisation du projet

- Municipalité
- Promoteur
- Firme

Moyen terme
2013-2015

- Étude des coûts et procédures à suivre

- Municipal- Municipalité
Moyen terme
2011-2015

- Déterminer les dimensions et l’emplacement 
exact et actualiser le zonage municipal

- Recherche d’un promoteur intéressé
Étude de faisabilité pour un 
développement résidentiel à 

l’arrière de la
Rue Lacharité

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.2 : Développement résidentiel
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 6)

- Municipal
- Pacte rural
- Dons des citoyens 

par leur participation
- Commanditaires

- Comité
- CDL

Moyen terme
2011-2015

- Formation d’un comité pour la mise en place 
du projet et appel à la population

Embellissement et 
reboisement du territoire

- Municipal
- Municipalité
- Centre d’action 

bénévole

Réalisé
À

poursuivre

- Préparation de fiches d’informations pour les 
nouveaux résidents

Assurer l’arrivée de 
nouveaux résidents

- Municipal
- Municipalité
- Firme

Long terme
2017 et +

- Déterminer les autres emplacements 
possibles pour le futur

Analyse des autres secteurs 
pouvant recevoir un 
développement résidentiel

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.2 : Développement résidentiel
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 7)

- Municipal
- Programmes 

gouvernementaux
- Entrepreneurs

- Municipalité
- Firme

Très long 
terme 

2020 et + 
- Étude de faisabilité et coûts pour une phase 2

Analyse de la deuxième 
partie de ce secteur 
concernant les infrastruc-
tures, telle la fondation de 
rues, aqueduc et égouts qui 
ne sont pas encore en place

- Municipal
- Municipalité
- Firme

Long terme 
2015 et +

- Informations auprès du ministère et 
d’ingénieurs

Étude concernant la 
capacité des étangs aérés à
l’usine d’assainissement 
des eaux usées pour de 
nouveaux développements 
commerciaux et industriels

- Municipal- Municipalité
Long terme
2015 et +

- Informations sur les possibilités d’aide 
financière aux entrepreneurs

Ouverture et appui pour des 
projets d’actuels ou de 
nouveaux entrepreneurs

- Municipal
- Programmes 

gouvernementaux
- Municipalité

Long terme
2015 et +

- Selon les demandes d’entrepreneurs, 
privilégier les terrains ayant déjà tous les 
services pour une phase 1

Promouvoir la partie du 
secteur commercial et 
industriel comprenant déjà
les services d’aqueduc et 
d’égouts

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.3 : Développement commercial et industriel
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 8)

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme

- CLD et MRC de
Nicolet-Yamaska

- Municipal
- Commanditaires

-Comité
-CDL

Moyen terme
2011-2015

- A évaluer pour intégrer les édifices dans un 
circuit touristique par un comité

Mettre en valeur les édifices 
patrimoniaux

-CLD et MRC de 
Nicolet-Yamaska
-Municipal
-Commanditaires

-Comité
-CDL

Moyen terme
2011-2015

- A évaluer pour intégrer les édifices dans un 
circuit touristique par un comité

Réévaluer les possibilités de 
circuits cyclables et de la 
voie partagée

- Fabrique de Saint-
François-du-Lac

- Levée de fonds
- Gouvernemental
- Pacte rural
- Municipal

-Fabrique de Saint-
François-du-Lac

Court terme
Commencé
À finaliser

- Préservation et mise en valeur du patrimoine 
bâti et religieux

Réfection de l’église de 
Saint-François-du-Lac

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 9)

- CLD et Mrc de Nicolet-
Yamaska

- Municipal
- Commanditaires

- Comité
- CDL

Moyen terme
2011-2015

- Intégration dans un circuit touristique par un 
comité

Faire connaître l’histoire de 
la municipalité

- CLD et MRC de 
Nicolet-Yamaska

- Commanditaires
- Pacte rural
- Municipal

- Comité
- CDL
- Office de tourisme

Moyen terme
2011-2015

- Rassembler tous les éléments culturels, 
patrimoniaux, historiques, naturels, des arts, 
etc…pour un programme complet et diversifié
par un comité

Développement d’un circuit 
touristique

- Organismes
- Comités
- Commanditaires
- Levée de fonds
- Bénévoles
- Municipal

- Organismes et 
comités

- CDL

Court terme 
à poursuivre

- Maintenir les événements et activités 
existants

Planification d’événements, 
festivals et activités

Moyen terme
2011-2015

- Interpeler les organismes comme : Maison 
des jeunes, comité des loisirs, l’âge d’or, 
coop. des artistes, etc ... pour augmenter les 
rassemblements

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 10)

- Municipal
- Pacte rural
- Commanditaires

- Municipalité
- Office de tourisme

Moyen terme
2011-2015

- Développer un projet pour attestation et 
prolongement de la Route des Navigateurs 
jusqu’à Saint-François-du-Lac

- Intégrer au développement d’un circuit 
cyclable

Prolongement de la Route 
des Navigateurs pour le 
développement d’un projet

- Commanditaires
- Municipal
- Partenaires

- Comité
- CDL

Long terme
2015 et +

- Formation d’un comité pour le 
développement de ces activités

Analyser le potentiel au 
niveau de la chasse et de la 
pêche

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme
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12. OBJECTIFS, CALENDRIER DE RÉALISATION, RESPONSABLES & 
SOURCES DE FINANCEMENT (suite 11)

- Organismes
- CLD et MRC de 

Nicolet-Yamaska
- Commanditaires
- Municipal

- Municipalité
- Comité
- CDL
- Organismes
- Office de tourisme

Court terme

Commencé
À poursuivre

- Commanditaires
- Municipal

- Comité
- CDL

Long terme
2015 et +

- Étude de faisabilité pour un sentier pédestre : 
marche, raquette, ski,  par un comité

Récréo-touristique à déve-
lopper avec les ressources 
naturelles : Par exemple, 
sentier pédestre

Moyen terme
2011-2015

- Appui et visibilité pour les organismes de ce 
genre

- Intégrer au circuit touristique

Promouvoir les arts, la 
culture et l’artisanat

Sources de 
financementResponsablesÉchéanceActionsObjectifs

N.4 : Culture, histoire, patrimoine et tourisme
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13. RÉPERTOIRE DES SERVICES, COMMERCES, INDUSTRIES & 
ORGANISMES

Bulletin municipal – information 
Salle communautaire
Patinoire
Terrain de jeux
Haltes de repos – cyclistes
Voie partagée – cyclistes

Maison des jeunes
Bibliothèque
Site internet
Régie d’eau
Régie des déchets
Régie d’incendie

1. Services municipaux

2. Services publics

Transport adapté
Centre d’action bénévole
Popote roulante
Comité d’entraide et comptoir alimentaire
École primaire
Centre d’accès à l’informatique

Centre d’éducation aux adultes 
CLSC
Caisse Desjardins et SAAQ
Bureau de poste
OMH – SHQ
Église et comité de la Fabrique

Quai et rampe de mise à l’eau
Terrain de tennis
Terrain de balle
Terrain de volleyball
Vélo sur la Rivière – Ponton
Local de loisirs

Coopérative de santé
Sûreté du Québec
Comité des loisirs

3. Services

Résidences pour personnes âgées 
Conseillère en voyages
Toilettage canin
Nettoyage et huilage de voitures
Entrepôt de véhicules
Traiteurs
Location de toilettes chimiques
Hébergement

Taxi
Boulangerie – distributeur
Salon funéraire et arrangements
Arpenteur
Service de remorquage
Boucherie
Entrepreneur en construction
Peintres

Services entretien ménager 
et autres
Garderies en milieu familial
Comptable
Ébénistes
Paysagistes
Électriciens
Massothérapeute
Chiropraticien

Coiffeuse
Esthéticienne
Vétérinaire
Friperies
Marina
Notaire
Piste d’atterrissage 
privée
Entretien d’avions
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13. RÉPERTOIRE DES SERVICES, COMMERCES, INDUSTRIES ET 
ORGANISMES (suite 1)

Transport par camion
Vente de pétroles
Rembourreur
Vente de matériaux usagés
Bar
Restaurants
Dépanneur – SAQ

4. Commerces

5. Industries

Usinage
Fabrication d’autobus
Fabrication de camions incendie
Réparation de camions incendie

6. Organismes

Cercle des fermières
Club de l’âge d’or
Coopérative des artistes
Centre des handicapés
Société Saint-Jean-Baptiste

Fleuriste et décoration
Garage débosseleur et peintre
Garage réparation et entretien
Campings
Fermes en général
Scieries
Vente et produits chimiques

Carrières et sablières
Location et vente d’équipements
Location et vente de machineries
Vente de voitures
Centre de rénovation
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14. CONCLUSION

Dans le cadre de la démarche de réalisation du plan de développement, il est devenu évident que les défis sociaux, économiques et 
politiques sont de taille et qu'il faut viser le mieux-être de la personne et de sa communauté dans son ensemble.

Le CDL est conscient que ce plan de développement est assujetti à certaines modifications tout au long de son processus et assurera la 
préparation et la mise en œuvre des différents projets ou objectifs à rencontrer.  Il est également prêt à s'engager pour le suivi du plan de 
développement qui sera révisé et adopté périodiquement pendant toute la durée du 2e pacte rural.

Chacun des projets pourra être ajusté ou bonifié en fonction de nouveaux éléments et les échéanciers pourront différés selon le temps 
nécessaire pour effectuer les étapes de réalisation. En ce qui a trait aux responsables des projets ou aux sources de financement, le 
CDL est ouvert à l'appui de nouveaux intervenants ou nouvelles sources de financement selon les informations ou recommandations 
reçues, au fur et à mesure de la réalisation d'un projet. Les responsables et sources de financement énoncés ne représentent peut-être 
pas fidèlement l'aide réelle dont nous aurons besoin lors de l'étape de réalisation d'un projet, puisque chacun des projets n'est peut-être 
pas encore à l'étape de l'analyse approfondie et finale. D'autant plus que nous ne savons pas quelles subventions ou autres peuvent 
nous être allouées selon les projets présentés et lesquelles nous seront confirmées. 

L'objectif principal demeurera néanmoins de reproduire le plus fidèlement possible toutes les actions énoncées dans le plan de 
développement et de combler les besoins et les attentes de la population. 

Malgré que la municipalité parvient difficilement à dynamiser son développement, tous les espoirs sont permis par la réalisation des 
objectifs énumérés et ce, par priorité, afin de solidifier les besoins fondamentaux au préalable et d'amener la population à un sentiment 
de fierté et d'appartenance pour une plus grande mobilisation. 

Dans l'optique où nous pourrons utiliser à bon escient toutes les ressources et développer tous les outils disponibles et nécessaires, 
nous arriverons à corriger ou améliorer une bonne part des problématiques sociales et économiques que nous avons constaté tout au 
long du processus de consultation et de l'élaboration du plan de développement.

Nous invitons donc la communauté à travailler tous ensemble pour la concrétisation d'une vision partagée du développement de la 
Municipalité de Saint-François-du-Lac.


