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Lettre du maire   
 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, madame la directrice générale, employés et bénévoles; 
 
Depuis le 5 novembre 2017, vous m'avez fait majoritairement confiance pour diriger, avec ma nouvelle équipe, votre municipalité, et je vous en 
remercie. Soyez assurés que tous les efforts que le maire et ses conseillers déploient en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens sont basés 
sur de solides convictions de respect, d'honnêteté et d'intégrité.  
 
Notre municipalité mérite que nous la guidions ensemble, de façon transparente, vers une qualité de vie exemplaire et une prospérité 
exceptionnelle. Et je dis bien ‘‘ensemble’’, car c'est en consolidant nos actions que la réussite viendra nous sourire, tant au niveau social 
qu'économique.  
 
Le plan stratégique des années passées a toujours été généralement axé sur le développement social. Il serait déplacé de dire que le ''social'' n'a 
plus sa place dans notre municipalité, mais ce volet de notre développement est déjà très riche en organisations de toutes sortes. Une équipe de 
bénévoles dévoués est associée à ce créneau important qu'est la participation citoyenne. Et cette participation doit continuer d'être active sur 
notre territoire, surtout que nous avons un gros projet à bâtir, celui du Centre récréatif Dominic-Boutin.  
 
Cependant, la vision a changé. Dorénavant, sans mettre de côté le développement social, nous souhaitons que nos efforts soient également mis 
dans le développement économique. En effet, notre municipalité a beaucoup d'atouts pour attirer les investisseurs. Il faudra tout mettre en 
œuvre pour intéresser des gens, d’ici et d'ailleurs, à venir établir de nouveaux commerces et de petites industries au sein de notre municipalité, 
en plus de voir à accroître le potentiel agricole de notre milieu. De plus, quelques projets domiciliaires sont déjà en action, ce qui, joint au 
développement économique, permettra à la municipalité d'aller chercher de nouvelles taxes qui viendront aider à payer les services à la 
communauté, et ce, sans alourdir le fardeau fiscal de nos concitoyens.   
 
C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de vous présenter le plan stratégique de développement que nous aimerions mettre en place 
pour les prochaines années. Ce plan stratégique sera pour nous un guide indispensable dans nos actions pour un développement sain et durable 
de notre village et de notre municipalité. Ce document sera un outil de référence pour qu'ensemble nous continuions de faire de notre territoire 
un endroit où de grandes valeurs seront véhiculées et où les gens  seront heureux d'y vivre.  
 
 
 
Daniel Rose 
Maire 
 
Le 9 juillet 2018 
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Ordre de priorité 

1 - Très important, fait partie de notre développement 

2 - Important en tout temps 

3 - Important, devrait se faire à court terme  

4 - Important à moyen terme ou selon le besoin 

5 - Important à long terme   
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DÉMOGRAPHIE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Soutenir la croissance de 
la population. 

 Encourager le développement domiciliaire. 

 Publiciser davantage notre municipalité en faisant connaitre aux 
gens de l'extérieur tous les avantages à venir s'établir à Saint-
Marc-de-Figuery (Page Facebook, notre site WEB, revues 
spécialisées, etc.) 

 Soutenir le programme de la Corporation de développement  
pour l’accueil des nouveaux citoyens (nouvelle construction) 

Municipalité 
Promoteurs 
Corporation 

1 En cours 

Encourager les nouveaux 
citoyens à s’impliquer dans le 
milieu 

 Accueillir les nouveaux citoyens et bébés 

 Remettre l’information sur les ressources disponibles 

 Remettre un sac contenant des présents et certificats cadeaux 
d’entreprises locales 

Municipalités 
Entreprises 

  

Encourager les relations 
cordiales entre les citoyens 

 Promouvoir la Fête des voisins dans chacun des  secteurs 

 Promouvoir les événements locaux 

Municipalité   

LOGEMENT 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Soutenir l’ajout de logements 
supplémentaires  dans notre 
municipalité. 

 

 Rencontrer les divers intervenants pour connaitre les différents 
plans d'aide au logis et encourager d'éventuels promoteurs à 
construire de nouveaux logements à prix modiques. Ex.: SCHL 

 Sensibiliser les promoteurs à de nouveaux concepts de 
logement 

 Faire la promotion de ce projet. 

Municipalité 
Promoteurs 

4 En cours 
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ENVIRONNEMENT 

Objectifs Actions Porteur du 
dossier 

Priorité Échéancier 

Sensibiliser les citoyens et les 
visiteurs au respect des normes et 
règlements en vigueur. 

 Collaborer avec les différents ministères pour s'assurer que nos 
plans d'eau sont bien protégés. 

 Accompagner et aider les producteurs agricoles dans l'atteinte de 
leurs objectifs environnementaux. 

 Fournir de l'information, souvent disponible auprès des ministères 
ou de la MRC, en rapport avec les exigences  et la protection 
environnementales (compostage, déchets, égouts, protection des 
cours d'eau, etc.). 

Municipalité 
Citoyens 
Comité agricole 

2 En cours 

Supporter et encourager les 
citoyens à continuer de faire des 
gestes menant à la réduction des 
déchets 

 Journée de l'environnement pour la collecte des encombrants. 

 Informer sur les produits recyclables 

 Instaurer la collecte des matières compostables 

 Élaborer des mesures incitatives  

Municipalité 
Citoyens 
 

  

Soutenir le comité des riverains  Soutenir les actions proposées par le comité 

 Information sur la protection des berges et leur reboisement 

 Établir des liens entre le comité et les ministères concernés 

Comité 
Municipalité 

  

Effectuer la mise en valeur des 
plans d’eaux 

 Être à l’affût des possibilités de développement et de faisabilité de 
projet visant la mise en valeur des plans d’eau du territoire 
municipal 

 Aménager des accès aux plans d’eaux 

 Effectuer la surveillance de la qualité de l’eau 

Municipalité   
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PATRIMOINE  

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Valoriser les lieux et infrastructures ayant 
contribué à l'histoire de la municipalité. 

 Rechercher des faits saillants. 

 Trouver des moyens de mettre en valeur le milieu urbain  

 Mettre à contribution des ainés ainsi que de l'ensemble des 
citoyens disposés à faire des recherches historiques. 

 Élaborer des panneaux historiques afin de mettre en place des 
circuits. 

 Soutenir les actions du comité du 100
e
  

Municipalité 
Corporation 
Comité 100

e
  

Citoyens 

3 En cours 

CULTURE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Garder vivant le milieu culturel. 
 

 Mettre en place un festival d'envergure. 

 Soutenir les organismes locaux à l’organisation des activités 

Municipalité 
Divers comités 

3 En cours 

Favoriser la participation citoyenne dans 
le but de créer une activité culturelle 
innovatrice sur le plan régional et même 
provincial. 

 Accompagner les citoyens et groupes dans le développement de 
concepts 

 Promotion des espaces pouvant servir à des activités culturelles 

Municipalité 
Divers comités 

  

Poursuivre les diverses organisations de 
fêtes  

 Festivités champêtres, Dégustation de Bières et saucisses, 
Raconte-moi mon village, Tournoi de pêche des Aigles de St-Marc 

 Développer de nouvelles activités 

Municipalité 
Divers comités 
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TOURISME 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Faire connaître davantage 
notre municipalité. 
 

 Publiciser dans divers médias, et non uniquement dans notre 
journal local, les attraits touristiques de notre municipalité. Ex.: 
Page Facebook, revues touristiques, notre site internet, 
Culturat, etc. 

 Créer des liens promotionnels avec d’autres sites touristiques et 
poursuivre avec les liens avec Tourisme Harricana 

 Participer à des campagnes de promotion 

 Participer à la mise à jour de plateforme de localisation 

Municipalité 
Corporation 

1 En cours 

Supporter les projets qui 
pourraient bonifier le 
tourisme dans  notre 
municipalité. 

 Participer au développement du ''projet citoyen'' des cabanes à 
pêche ''. 

 Travailler avec la communauté de Pikogan pour la mise en 
valeur du site de Commémoration du Pensionnat 

Comités 
Citoyens 
Corporation 
Pikogan 

  

Rendre notre municipalité 
accueillante. 

 Les granges d'accueil étant déjà installées aux entrées du 
village, poursuivre dans le même thème l'identification des 
secteurs . 

Comité développement 
Municipalité 

  

Maintien des infrastructures 
touristiques 

 Effectuer les travaux d’amélioration et de maintien des 
infrastructures du Parc Héritage 

 Améliorer la signalisation locale 

Municipalité 
Corporation 

  

Promouvoir les types 
d’agricultures  présentes sur 
notre territoire 

 Organiser des visites à la ferme (circuit agro-touristique) et à la 
Miellerie de la Grande-Ourse 

Corporation 
Agriculteur, apiculteur 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Maintenir nos relations avec la 
Sureté du Québec selon les 
ententes établies. 

 Voir à l'application des lois, normes et règlements en vigueur. 
 

Municipalité 
Sureté du Québec 
Pompiers 

2 En cours 

Maintenir notre service 
incendies 

 Assurer le renouvellement des équipements 

 Soutenir la formation 

 Établir des partenariats avec les municipalités voisines 

 Effectuer le suivi du schéma de couverture de risque 

Municipalité 
Pompiers 
MRC 

  

Plan sécurité civile  Effectuer la mise à jour annuelle + site internet 

 Implanter un système d’alerte citoyenne 

 Augmenter le nombre de défibrillateurs 

 Établir un programme de surveillance de quartier 

Municipalité 
Citoyens  
Pompiers 

  

FORÊTS 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Valoriser les projets de 
développement des 
forêts privées 

 Favoriser la synergie entre les propriétaires et les ministères 
concernés. 

 Accompagner les propriétaires ayant des réserves forestières 
dans leur plan de développement. 

 Fournir et diffuser l'information, souvent disponible auprès du 
ministère ou de la MRC, en rapport avec les exigences 
environnementales. 

 Appuyer les projets de reboisement 

 Favoriser la mise en valeur des forêts à caractère éducatif et 
pédagogique 

 Appuyer le développement de projet en récréo-touristique et 
tourisme d’aventure 

Municipalité 
Propriétaires privés 
Corporation 

4 2021 

Surveiller les développements 
des forêts publiques 

 Assurer une vigie sur les développements du ministère Municipalité 
Ministère 
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AGRICULTURE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Consolider et voir, à augmenter la 
croissance du potentiel agricole. 

 Créer un comité permanent pour guider la municipalité et les 
agriculteurs dans leurs actions et le suivi du PDZA. 

 Encourager le développement à Saint-Marc de petites industries de 
2e et 3e transformation en agriculture.  

Ex.: Programme bio alimentaire du gouvernement.  

 Publiciser notre objectif de vouloir augmenter le potentiel agricole de 
notre municipalité. (Facebook, Le Bulletin des agriculteurs). 

Municipalité 
Comité 
Corporation 

1 2018-2021 

Participer au débat sur 
l’aménagement de la zone agricole 

 Créer un lien avec les ministères concernés. 

 Effectuer le suivi des modifications de règlementation à la CPTAQ 
 

MRC 
Municipalité 
Ministères 

 continu 

Soutenir les agriculteurs locaux  Élaborer une politique d’aide aux agriculteurs   2018 

INDUSTRIES 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Promouvoir 
l’implantation d'un parc 
industriel léger. 

 

 Rechercher des promoteurs qui prendront en charge ces projets. 

 Identifier des terrains potentiels. 

 Aider les promoteurs dans l'acquisition de terrains. 

 Favoriser les modifications de zonage nécessaires.  

 Élaborer une politique d’aide au développement économique 

Municipalité 
Promoteurs 
Corporation 

1 2021 

Promouvoir 
l’implantation 
d'industries de 2e et 3e 
transformation. 

 Instaurer des incitatifs pour encourager les gens à venir faire des affaires chez 
nous. 

 Publiciser ce projet dans divers médias spécialisés.  
Ex.: Bulletin des agriculteurs. 

 Effectuer des mentions sur notre site internet, créer une section spécifique à ce 
créneau et sur notre éventuelle page Facebook. 

 Identifier des créneaux potentiels 

Municipalité 
Corporation 

1     2021 
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COMMERCES ET ENTREPENEURIAT 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Maintenir et accroître le nombre 
de commerces au sein du village. 

 

 Encourager les citoyens qui aimeraient se lancer en affaires à Saint-Marc. 

 Favoriser la relève pour le maintien des commerces actuels. 

 Créer un comité de gens d'affaires et développer un système de mentorat. 

 Élaborer une politique de développement économique 

 Rechercher des promoteurs potentiels de l’extérieur à venir instaurer de 
nouveaux commerces.  

 Créer des espaces pour faciliter le développement du commerce local. 

  Publiciser ce projet. 

 Chercher un promoteur pour établir un resto à Saint-Marc. (Lieu de rencontre)   

Comité 
Promoteurs 
Citoyens 
Corporation 
 

1 2021 

Soutenir les entreprises locales  Promouvoir les produits locaux et régionaux 

 Accompagner et informer les entrepreneurs 

 Développer les liens internet avec le site municipal 

 Effectuer la mise à jour annuelle et la distribuer le répertoire d’information 

 Maintenir un poste d’agent de développement 

Municipalité 
Corporation 
Comités 
MRC 

  

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES, TRANSPORT ET VOIRIE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Maintien et amélioration des 
infrastructures municipales. 

 Voir à l'entretien de nos bâtiments. 

 Assurer une coordination avec les divers paliers de gouvernement pour l'obtention 
de subventions. 

 Entretien et développement des infrastructures routières 

Municipalité 
 

4 En cours 

Planifier les travaux à 
réaliser (3 ans) 

 

 Modifier la politique de gestion contractuelle 

 Effectuer le suivi des travaux planifiés. 

 Effectuer l’évaluation des équipements roulants actuels 

 Évaluer les opportunités d’acquisitions d’équipements roulants en lien avec les 
divers types de contrats externes 

Municipalité   

Favoriser l’amélioration 
énergétique 

 Changer le système d’éclairage conventionnel à celui au DEL des bâtiments et des 
infrastructures routières. 

 Effectuer l’évaluation des systèmes de chauffage actuels 

Municipalité   

Réseau d’égouts et pluvial  Terminer la réfection du réseau d’égouts 

 Débuter la réfection du réseau pluvial 

Municipalité   

Max Taxi  Offrir et vendre des livrets de Max Taxi aux citoyens Municipalité, MRC   
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ÉDUCATION 

Objectifs Actions Porteur du 
dossier 

Priorité Échéancier 

Voir à maintenir l'école actuelle 
active. 

 

 Effectuer un suivi des décisions de la Commission scolaire Harricana. 

 Établir un lien solide avec la Commission scolaire et continuer de collaborer 
avec celle-ci pour d'éventuels besoins de locaux. 

Municipalité 
Commission 
scolaire 
Harricana 
Enseignants 

2 En cours 

Favoriser la réussite scolaire de 
nos enfants. 

 

 Publier des articles de prévention, sensibilisation et ressources disponibles 
aux difficultés de langage et autres problématiques relevées. 

 Collaborer à des remises de prix gratifiant la réussite scolaire. 

 Poursuivre les ateliers de stimulation des enfants de 0 à 5 ans 

 Poursuivre l’offre de prêts de volumes de la bibliothèque municipale à 
l’école locale 

 Promouvoir les réussites scolaires et les activités de l’école dans le journal 
local 

Municipalité 
CSH 
Table enfance-
famille 
MRC 

  

Remercier nos enseignants et 
direction d’école. 

 Inviter les enseignants au 5 à 7 annuel afin d’échanger et de créer des liens 
 

Municipalité 
 

  

COMMUNICATIONS 

Objectifs Actions Porteur du 
dossier 

Priorité Échéancier 

 Permettre aux 
entreprises, aux 
organismes et aux 
citoyens d’échanger 
de l’information 

 Développer le site internet municipal afin de transmettre des avis aux 
citoyens 

 Développer des liens internet entre le site municipal et celui des entreprises 

Municipalité   

 Maintenir la diffusion de 
l’information 

 Rappeler aux membres des comités locaux qu’ils ont à leur disponibilité le 
journal local et le site internet municipal pour transmettre l’information 

 Effectuer la mise à jour annuelle du répertoire d’information 

 Exercer un rôle de vigie et de représentation en ce qui a trait au maintien et 
à la qualité de l’information 

 Implanter la surveillance de quartier 

Municipalité   
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SPORTS ET LOISIRS 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Réalisation du projet Dominic- 
Boutin 
 

 Accompagner et soutenir le comité dans le développement de cet 
important projet. 

 Effectuer l’acquisition d’un terrain pour l’installation de 
l’infrastructure 

 Organiser des activités de financement 

 Déposer les demandes de subventions aux différents 
gouvernements pour l’infrastructure et les équipements 

 Soutenir le financement du fonctionnement de l’infrastructure 

Municipalité 
Divers comités 

3 2019 

Encourager les citoyens à participer 
davantage à des activités sportives. 
 
Favoriser le caractère polyvalent de 
l’infrastructure 

 Organiser des activités santé proposées par le comité santé Ex.: 
Marche, randonnées de ski de fond, parties d'hockey amicales, etc. 

 Organiser toutes sortes d'activités estivales, encans, 
expositions, soirées de danse, billard, etc.  

Municipalité 
Divers comités 

  

Développer les infrastructures  Informer les utilisateurs de VTT et de motoneiges des endroits et 
règles à respecter 

 Identifier par des panneaux les infrastructures existantes 

Municipalité 
Divers comités 

  
 

Trajet multi-usage, espace vert et 
parcs municipaux 

 Création d’activités  

 Améliorer l’état des sentiers, faire des haltes 

 Construction de nouveaux sentiers 

 Installer des panneaux de signalisation 

 Déposer des demandes de subventions pour l’ajout d’équipements 

Municipalité 
Divers comités 

  

AÎNÉS, RETRAITÉS ET PERSONNES HANDICAPÉES 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Adapter les accès  Effectuer des demandes de financement pour l’adaptation de 
nos bâtiments et ajouter un toit sur la rampe d’accès de la 
Maison du Citoyen 

Municipalité 
  

  

Favoriser les rencontres  Assurer un lieu de rencontre pour des activités 

 Maintenir les services et activités afin que les personnes aînées 
demeurent dans leur milieu de vie 

Municipalité 
Club Âge d’Or 

  

Transmettre l’information  Aide à domicile, proches aidants, séances d’information Municipalité 
CISSS 
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 JEUNESSE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Valoriser nos jeunes 
adolescents. 
 
Outiller  les jeunes pour 
favoriser leur développement. 

 Maintenir un local de rencontre (12 à 18 ans). 

 Les impliquer, quand c'est possible, dans notre développement 
social, culturel, économique. 

 Procéder à l’acquisition d’équipements 

 Effectuer des demandes de financement pour un poste 
d’animateur jeunesse 

Municipalité 
Animation jeunesse 

3 En cours 

Encourager les jeunes à 
demeurer en région. 

 

 Les intéresser à revenir après leurs études. 

 Les encourager à se perfectionner dans des sphères en rapport 
avec l'agriculture ou la foresterie. 

Municipalité 
Animation jeunesse 
Comité agricole 

  

Assurer et accroître 
l’implication des jeunes dans 
les projets de développement 
municipal 

 Accompagner les jeunes dans l’organisation d’activités 

 Offrir des emplois d’été 

 Faire valoir les compétences des jeunes pour faciliter l’accès à 
l’emploi 

 Sensibiliser les entreprises à accueillir des jeunes dans le cadre de 
stages 

 Recruter des personnes intéressées à accompagner et animer des 
groupes de jeunes aux fins de transmission de connaissances 

Municipalité 
Animation jeunesse 
Entreprises 
 

  

Développer des activités selon 
les catégories d’âges 

 Poursuivre l’offre de l’heure du conte en famille  

 Initier les jeunes à l’entrepreneuriat 

Municipalité 
Animation jeunesse 
Bénévoles 

  

SANTÉ 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Préserver les services de santé 
de proximité. 

 

 Création d’un comité santé 

 Demander des propositions du comité de professionnels de la 
santé pour consolider et améliorer les services offerts. 

 Demeurer membre du Réseau Villes & Villages en santé 
 

Municipalité 
Comité santé 

2 2021 

Produits locaux santé.  Suggérer à un éventuel promoteur de créer une industrie de 2e 
ou 3e transformation en rapport avec les ressources agricoles 
pour en faire des produits santé. 

Municipalité 
Promoteur 
Comité santé 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Développer l'engagement et la 
responsabilisation des citoyens 
bénévoles. 

  

 Encourager de nouveaux citoyens à s'impliquer dans le 
bénévolat.  

 Maintenir les divers comités existants tout en s'assurant que les 
bénévoles sont bien encadrés tout en bénéficiant d'une liberté 
d'action et d'autonomie. Il est prouvé que la responsabilisation 
des bénévoles les amène à mieux comprendre l'importance de 
leur travail. 

Municipalité 
Citoyens 

2 En cours 

Célébrer le bénévolat et 
l’implication sociale des 
citoyens et enseignants, de 
l’école locale 

 Instaurer une soirée reconnaissance  

 Élaborer une politique de reconnaissance; des implications  
bénévoles, entrepreneuriales, éducationnelles et citoyennes. 

 Féliciter par l’envoi d’une lettre, toute personne s’étant 
distinguée dans une implication quelconque. 

Municipalité   

Outiller les bénévoles  Informer les membres des organismes de la disponibilité de 
formations spécifiques aux bénévoles et les encourager à 
mentionner leurs besoins en ce sens. (ex : RCR) 

Municipalité 
CNESST 
MRC 
Ministères 

  

Soutenir le 
développement de 
projets citoyens 

 Mobiliser et soutenir le milieu pour la construction et 
l’aménagement d’un parc dans le secteur Sigouin 

 Soutenir les projets des comités 

Municipalité 
Bénévoles 
Comités 

  

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Objectifs Actions Porteur du dossier Priorité Échéancier 

Faire en sorte que notre village 
se fasse une beauté pour le 
100

e
 de 2022. 

 
Encourager les propriétaires à 
agrémenter l'apparence de 
leurs propriétés. Ex.: Fleurs, 
clôtures, décors de couleurs 
vives. 

 

 Organiser une corvée de nettoyage du milieu urbain. 

 Créer un comité dans le but d'exploiter diverses idées pour 
rendre notre village encore plus beau. 

 Continuer de populariser la journée de l'environnement. 

 Inciter les gens à garder leur terrain propre (Dépliants, site 
internet, éventuelle page Facebook, etc. 

 Organiser un concours à l'échelle du territoire, village et 
campagne. 

 Organiser et promouvoir un concours auprès de la population 
afin que les résidences arborent des décorations d’Halloween 
ou de Noel 

Municipalité 
Comité 
Citoyens 
Entreprises 

3 En cours 
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NOUS VOUS INVITONS À FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES : 

 

AUPRÈS D’UN ÉLU 

AUPRÈS D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL 

OU 

PAR COURRIEL : mun.stmarc@cableamos.com 

 

 

mailto:mun.stmarc@cableamos.com

