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ORIENTATION 
OBJECTIF GÉNÉRAL 

(RÉSULTAT 

RECHERCHÉ) 

OBJECTIF 

SPÉCIFIQUE 

MOYEN POUR 

RÉALISER LES 

OBJECTIFS 

FINANCEMENT 
PARTENAIRE 

PERSONNE 

RESPONSABLE 
ÉCHÉANCE 

INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 

Participation 
citoyenne 

• Augmenter la 
participation des 
citoyens aux 
activités de la 
communauté. 

• Augmenter la 
participation des 
citoyens aux 
réunions du 
conseil 
municipal. 

• Faire connaître 
les projets 
développés par la 
municipalité 
(petits et grands) 
 

• Diffuser l’ordre 
du jour avant les 
séances du conseil 
(site internet). 
 
 

• Poursuivre la 
réalisation du 
Gédé Nouvelles 
en y intégrant des 
informations sur 
les réalisations à 
venir. 
 
 

• Municipalité Josée Lachance 
Pierre-Alain 
Pelchat 

2008-2014 • Information 
disponible sur 
le site internet 
et sur le Gédé 
Nouvelles 

Santé 
 
 

• Améliorer l’accès 
aux soins de 
santé pour la 
municipalité de 
St-Gédéon. 

• Examiner  la 
possibilité d’avoir 
un nouveau 
médecin dans la 
municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 

• Mieux informer 
la population sur 
les services 
actuellement 

• Voir à solliciter 
des médecins 
potentiels. 
 

• Rencontrer le 
CSSS de Beauce 
pour voir les 
possibilités 
d’appui à ce 
niveau. 
 
 

• Poursuivre une 
collaboration avec 
le CSSS de 
Beauce (CLSC 

• Municipalité 
• CSSS de Beauce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Municipalité 
• CSSS de Beauce 

 
 

  • Médecin 
disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nombre de 
rencontres 
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disponibles en 
lien avec la santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prévoir à plus 
long terme une 
relève en lien 
avec les soins 
dentaires. 
 

St-Gédéon). 
 

• Diffuser les 
services exisants 
dans le Gédé 
Nouvelles et sur 
le site internet. 
 
 
 

• Voir à solliciter 
des dentistes et 
des hygiénistes 
dentaires 
 
 
 

 
 

• Municipalité 
 

 
 
 

• Information 
disponible sur 
le site internet 
et sur le Gédé 
Nouvelles 
 

 
• Dentiste et 

hygiéniste 
dentaire 
disponible. 
 

Loisirs et culture 
 

• Améliorer l’offre 
de services pour 
les activités 
sportives et 
culturelles. 

• Améliorer les 
installations 
existantes. 

 
• Développer des 

activités 
sportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Améliorer 
l’éclairage du 
terrain de balle 
 

• Impliquer la 
ressource 
existante dans 
l’organisation et 
la réalisation 
d’activités 
sportives. 
 

• Sentier pédestre le 
long de la rivière 
 

• Municipalité  
• Pacte rural 

 
 
• Municipalité 

 
 
 
 
 
 
 

• Municipalité  
• Pacte rural 

 

  • Site 
fonctionnel 
 
 

• Nombre de 
tournoi 
organisé. 

 
• Nombre de 

participants 
 
 

• Nouveau site  
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• Développer des 
infrastructures 
culturelles 
 

• Mise en place 
d’une 
bibliothèque 
 
 
 
 

• Faire connaître les 
lieux culturels 
 
 
 

• Municipalité 
• Pacte rural 
• Secteurs privés 
• Institutions 

financières 
 
 

• Organiser des 
visites au sein des 
lieux culturels. 

• Bibliothèque 
disponible 

• Nombre de 
personnes 
inscrites 
 
 

• Nombre 
d’activités 
organisés 

• Nombre de 
participants 

Logement et 
habitation 

 
 

• Augmenter 
l’offre de 
logement à St-
Gédéon 

• Solliciter des 
entrepreneurs 
privés en vue de 
construire des 
logements 
supplémentaires. 
 

• Construction de 6 
à 8 logements 

• Municipalité 
• Secteurs privés 
• Institutions 

financières 

  • Logements 
disponibles 

• Taux 
d’occupation 

Éducation 
 

• Permettre aux 
résidants de St-
Gédéon 
d’augmenter leur 
connaissance 
dans différents 
domaines. 

• Mieux faire 
connaître les 
cours disponibles 
actuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Répertorier les 
cours disponibles. 
 

• Diffuser sur le site 
internet de la 
municipalité et 
sur le Gédé 
Nouvelles les 
cours disponibles 
pour les enfants et 
pour les adultes. 
 
 

• Municipalité  
• Diverses 

ressources qui 
offrent des cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Information 
disponible sur 
le site internet 
et sur le Gédé 
Nouvelles 
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• Permettre aux 
résidants de St-
Gédéon de mieux 
connaître les 
industries et les 
services existants 
dans la 
municipalité. 

• Organiser des 
journées Portes 
ouvertes 

 

• Services publics 
• Secteurs privés 

• Nombre de 
visites 
organisés 

• Nombre de 
participants 

Service de garde 
 
 

• Tendre vers 
l’autosuffisance 
au niveau des 
services de garde 
à St-Gédéon. 

• Identifier les 
services déjà 
existants. 
 
 
 

• Vérifier auprès de 
la population si 
les besoins 
actuels sont 
comblés. 

• Établir une liste 
des garderies 
actuelles et les 
services qu’elles 
offrent. 
 

• Étude de milieu. 
• Promouvoir les 

services existants. 
 

• CSBE 
• Réseau des 

garderies 
• Garderies 

accréditées dans 
la municipalité 

  • Liste des 
services de 
garde 
disponible dans 
la municipalité. 

• Augmentation 
significative du 
pourcentage 
des enfants 
gardés dans la 
municipalité. 

• Rapport 
d’étude du 
milieu 
disponible. 

• Information sur 
les services de 
garde 
disponibles sur 
le site de la 
municipalité 
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Transport • Rendre accessible 
le service de 
transport adapté. 

• Mieux informer 
les citoyens sur le 
service de 
transport adapté. 

• Diffuser sur le site 
internet de la 
municipalité et 
sur le Gédé 
Nouvelles le 
mode de 
fonctionnement 
du transport 
adapté. 

• Municipalité 
• Transport adapté 

l’autonomie 

  • Information 
disponible sur 
le site internet 
et sur le Gédé 
Nouvelles 

 


