PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL – MUNICIPALITÉ SAINT-HILAIRE-DE-DORSET

MUNICIPALITÉ DE : SAINT-HILAIRE-DE-DORSET

Rencontre de consultation tenue le : 10 octobre 2018

Plan d’action au : 2019-2024

Adopté par la résolution no : 04.03.19.026

Vision :
Faire de notre municipalité, un milieu attractif et accueillant qui tient compte de ce qui nous caractérise soit la quiétude des lieux et l’environnement
naturel de nos paysages.
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ORIENTATION
Développement
des loisirs et de
la culture

OBJECTIF GÉNÉRAL
(RÉSULTAT
RECHERCHÉ)
Améliorer la
qualité de vie
des citoyens de
St-Hilaire-deDorset

FINANCEMENT
PARTENAIRE

ACTIONS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS

Organiser des
activités sociales,
culturelles et de
loisirs dans un
contexte de
collaboration entre
la municipalité, le
camping et le
milieu.

Poursuivre la Fête des voisins avec les
résidents de St-Hilaire-de-Dorset.

Municipalité

Comité ruralité

2e samedi juin
annuellement

Nb de
participants

Réaliser une activité sociale (ex :
épluchette de blé d’inde, bingo, etc) et
souligner l’arrivée des nouveaux
résidents.

Auto-financement

Fermières (à valider)

Fin été
annuellement

Nb de
participants

Célébrer la Fête nationale avec les
citoyens de la municipalité et les
campeurs.

Auto-financement

Propriétaire camping

Autour 24 juin
annuellement

Nb de
participants

Préparer et distribuer un sondage afin
de connaître l’intérêt des citoyens pour
suivre des cours ou assister à des
conférences.

---

Marie-Ève Fillion

1 fois/an

Nb de
répondants

Organiser un ou deux
cours/conférences annuellement.

Auto-financement
et municipalité au
besoin
---

Marie-Ève Fillion

Annuellement

Comité biblio

2019

Nb de
conférences ou
cours réalisés
Document
disponible

Définir des règles de fonctionnement
du service.

---

Comité biblio

2019

Document
disponible

Tester le principe du libre-service pour
la location de livres.

---

Comité biblio

2019

Nb de
participants

Avoir un petit budget municipal pour
l’achat de nouveaux livres.

Municipalité

Comité biblio

2019

Montant
disponible

Redynamiser la
bibliothèque

Mettre en place un mode de
classement simple et facile à
comprendre.

PERSONNE RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

RÉSULTAT
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ORIENTATION

OBJECTIF GÉNÉRAL
(RÉSULTAT
RECHERCHÉ)

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Développement
des loisirs et de
la culture (suite)

Créer un
environnement
externe facilitant la
réalisation des
activités sociales,
culturelles et de
loisirs dans des
conditions
sécuritaires

Examiner la
possibilité de
développer une
collaboration entre
la municipalité et
Domtar

Attraction /
rétention

Faire en sorte
que SaintHilaire-deDorset soit une
municipalité
attractive pour

FINANCEMENT
PARTENAIRE

ACTIONS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS

PERSONNE RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

Faire une collecte annuelle de livres et
DVD récents auprès de la population et
faire une porte ouverte.

---

Comité biblio

Automne 2019

Nb de livres
reçus et nb de
participants

Voir la possibilité d’emprunter des
livres de d’autres bibliothèque.

---

Comité biblio et
municipalité

2020-2021

Entente
intermunicipale
signée

Faire un plan d’aménagement qui tient
compte des 3 projets plus bas

Municipalité

Conseil municipal

2019

Plan disponible

Aménager un grand gazebo.

Municipalité, MRC
(PDT) et milieu

Conseil municipal

2019-2020

Gazebo réalisé

Prévoir un ameublement externe
(tables et bancs) et protéger les boîtes
aux lettres.

Municipalité, MRC
(PDT) et milieu

Conseil municipal

2019-2020

Installations
faites

Réaliser un projet d’art de la rue

Municipalité, MRC
(Culture) et milieu

Comité ruralité
(Mélanie Fortin)

2020

Œuvre d’art
installée

Rencontre avec les responsables de la
Domtar et la municipalité.

---

Conseil municipal

2019-2024

Nb de
rencontres

Signature d’une entente de
collaboration établissant les modalités
d’accès à des espaces précis sur la
Domtar.
Poursuivre l’octroi d’un soutien
financier pour les nouveaux résidents.

---

Conseil municipal

2019-2024

Entente
disponible

Municipalité

Conseil municipal

En continu

Montant total
octroyé

Municipalité

Conseil municipal

En continu

Nb nouveaux
services

Mettre en place
une stratégie
d’attraction de
nouveaux résidents Offrir plus de services réservés aux
en fonction de la
« résidents permanents » (Idées pour
réalité de St-Hilaire- attirer les résidents)
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ORIENTATION

OBJECTIF GÉNÉRAL
(RÉSULTAT
RECHERCHÉ)
toutes
personnes
intéressées par
un lieu paisible.

Sécurité des
citoyens

Service de
proximité

S’assurer que
les citoyens
puissent vivre
dans un
environnement
sécuritaire.

Avoir des
services de
proximité qui
tiennent
compte des
besoins des
citoyens et de la

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

ACTIONS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

PERSONNE RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

de-Dorset.
Faire des pressions auprès des
instances gouvernementales afin
d’adapter les politiques de la CPTAP
aux réalités des milieux ruraux.

Municipalité

Conseil municipal

En continu

Changement
politique
CPTAQ

Créer un slogan et un logo pour notre
municipalité et le diffuser.

Municipalité

Conseil municipal

En continu

Logo et slogan
affiché

Améliorer la
couverture
cellulaire de notre
milieu.

Examiner les différentes hypothèses
pour avoir une meilleure couverture
cellulaire.
Trouver du financement.
Réaliser les travaux

Municipalité, MRC,
milieux, gouv.
provincial

Conseil municipal

2020-2021

Augmentation
effective de la
couverture
cellulaire

Ralentir la
circulation routière

Examiner la possibilité de refaire la
signalisation routière à certains
endroits.

Municipalité, gouv
provincial

Conseil municipal

2020-2021

Plan disponible

Sensibiliser la Domtar sur cette
problématique.

Municipalité

Conseil municipal

En continu

Rencontre
réalisée

Refaire les panneaux indicateurs à cet
effet.

Municipalité, gouv
provincial

Conseil municipal

2020-2021

Nv panneaux
installés

Rencontrer les représentants de la
Fabrique de Notre-Dame-des
Amériques afin de connaître les
prochaines étapes en lien avec l’avenir
de l’église.

---

Fabrique et Conseil
municipal

2019-2020

PV disponible

Avoir accès à toutes les informations

---

Fabrique et Conseil

2019

Augmenter la
visibilité de StHilaire-de-Dorset

Mieux identifier les
numéros
résidentiels pour
les pompiers
Poursuivre la
réflexion sur
l’avenir de l‘église.

Documents
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ORIENTATION

OBJECTIF GÉNÉRAL
(RÉSULTAT
RECHERCHÉ)
réalité
financière du
milieu.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

ACTIONS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

ÉCHÉANCE

municipal

essentielles (utilisation actuelle, état du
bâtiment, coût des travaux de réfection
et d’entretien, besoins futurs, etc) pour
analyser objectivement les différentes
hypothèses sur l’avenir de l’église.
Consulter les citoyens avant de prendre
toute décision municipale face à
l’avenir de l’église.

PERSONNE RESPONSABLE

Fabrique

Fabrique et Conseil
municipal

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

disponibles

2019-2020

Nb de citoyens
présents
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