QUÉBEC
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, tenue au
127-A, 1re Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 7 octobre 2019.
Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1
M. Germain Fortin, conseiller siège 3
M. Alain Nadeau, conseiller siège 5
Est absent :
M. Claude Lachance, conseiller siège 4

M. Claude Deblois, conseiller siège 2
M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Alain Quirion. Est également présente
madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière.

Résolution
2019-10-233
Adoption du plan de développement local (comité de la ruralité)

Sur la proposition de monsieur le conseiller Christian Bégin, appuyée par monsieur le conseiller Rémi
Tanguay il est résolu d’accepter, tel que rédigé, à la suite de la consultation publique, le dépôt du plan
d’action du Pacte rural 2019-2022.
Adopté à l’unanimité

Copie certifiée conforme à l’originale
Le 15 octobre 2019

__________________________________
Erika Ouellet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

(Sous réserve de son approbation)

PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (2019-2022)
MUNICIPALITÉ DE : SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

Rencontre de consultation tenue le : 15 avril 2019

Adopté par la résolution n :

Date :

o

Vision : Créer avec la collaboration des citoyens, une offre de services locaux qui favorisera le développement économique, culturelle et de loisirs et fera un sorte que Saint-Gédéon-deBeauce soit reconnu comme un milieu attrayant et dynamique qui favorise l’épanouissement des individus de tous âge. Un milieu offrant un service complet contribuant à la qualité de
vie avec rivière et forêt à proximité. Saint-Gédéon-de-Beauce mise sur sa population pour rester parmi les grands!
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OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

ACTIONS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

PERSONNE
RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

RECHERCHÉ)

Développement
du loisir et de la
culture

Améliorer la
qualité de vie
des citoyens de
tout âge de StGédéon.

Développer et
maximiser
l’utilisation des
infrastructures de
loisirs existantes afin
de les rendre plus
polyvalentes,
accessibles et
adaptées à toutes les
générations.

• Rencontrer les responsables de
l’aréna afin de revoir le
fonctionnement, les horaires,
les activités, les coûts de
participation pour les activités
de l’aréna.

Municipalité

Conseil municipal

2021

• Établir et signer une nouvelle
politique de fonctionnement à
l’aréna.

Municipalité

Conseil municipal

2021

• Faire connaître cette nouvelle
politique auprès des citoyens.

Municipalité

Conseil municipal,
DG

2021

• Poursuivre les travaux
d’aménagement dans le parc
Évasion.

Municipalité, gouv.
Prov., Desjardins,
FDT, Fonds parc
éolien

Conseil municipal

2021

• Valider l’intérêt des citoyens
de tout âge à développer une
offre d’activités amicales de
soccer, baseball, hockey
plaisir, tennis, volley-ball,
ligue de poches, etc.

---

Ressource loisir

• Selon les résultats obtenus,
mettre en place des
évènements culturels ou de
loisirs à l’aréna, au parc, à la
rivière, au complexe St-Louis
pour tout type de clientèle.

Municipalité, FDT

Nouvel horaire
disponible;
Nombres de nouvelles
activités créées pour les
diverses générations;
Nombre d’activités
gratuites;

Travaux réalisés et
nouvelles activités
développées

Questionnaire envoyé
Développer de
nouvelles activités de
loisirs et culture
accessibles à tous et
reposant sur une base
non-compétitive.

Ressource loisir

2019-2020

2020 et plus

Nombre de nouveaux
évènements
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OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

ACTIONS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

PERSONNE
RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

RECHERCHÉ)

Attirer et
retenir des
nouveaux
résidents

Favoriser
l’établissement
durable de
nouvelles
familles et de
nouveaux
travailleurs à
St-Gédéon.

Développer des
collaborations
intermunicipales
permettant aux
citoyens de StGédéon d’avoir accès
moindre coût à des
infrastructures
inexistantes ailleurs
sur le territoire

Initier des actions
favorisant
l’intégration des
nouveaux résidents et
travailleurs.

Une entente signée

• Rencontrer les représentants
du centre aquatique de StÉvariste et voir la possibilité
de signer une entente de
collaboration.

Municipalité

Conseil municipal,
DG

2020

• Être à l’affût de toutes
nouvelles collaborations qui
favoriseraient l’utilisation
d’infrastructures qui n’existent
pas à St-Gédéon.

Municipalité

Conseil municipal,
DG, ressource
loisir

2019 et plus

• Voir la possibilité d’intégrer
les nouveaux arrivants aux
activités de loisirs et culture
selon leur intérêt personnel
(ex : arbitre soccer, cours de
danse, etc).

---

Ressource loisir

Sur une base
régulière

• Maintenir un comité d’accueil
des nouveaux arrivants.

---

CJE Beauce-Sud

Annuellement Nombre de rencontres

• Avoir à jour et distribuer le
guide du citoyen pour faire
connaître les services existants
(version simplifiée).

Municipalité

DG

Sur une base
régulière

• Souligner l’arrivée des
nouveaux résidents sur une
base régulière et offrir un
cadeau de bienvenue

Municipalité et
commandites

Comité ruralité et
conseil municipal

Annuellement Nombre de participants

Nouvelles ententes
signées

Nombre de nouveaux
arrivants qui participent
aux activités.

Nombre de guide remis
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OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

ACTIONS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

PERSONNE
RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

RECHERCHÉ)

Embellissement
du village

Développement
des services de
proximité

Sentiment
d’appartenance
et socialisation

Améliorer
l’aspect visuel
et esthétique du
centre de StGédéon.

Développer et
maintenir les
services de
proximité
essentiels à la
vitalité d’une
municipalité.

Faire en sorte
que les citoyens
aient le goût et
s’impliquer à
St-Gédéon.

Développer une
collaboration entre la
municipalité et le
comité d’horticulture
de St-Gédéon.

Offrir aux citoyens la
possibilité de
s’approvisionner en
denrée de base dans
la municipalité de StGédéon.

Augmenter chez les
citoyens le sentiment
d’appartenance à leur
communauté.

• Organiser un concours
d’embellissement auprès des
citoyens.

Municipalité (petit
budget)

? (à préciser)

?

Nombre de participants

• Réaliser une activité
communautaire
d’embellissement.

---

? (à préciser)

?

Nombre de participants

• Organiser un échange de
vivaces sur une base annuelle.
• Poursuivre la collaboration
avec le Conseil économique de
Beauce afin d’identifier un
entrepreneur potentiel pour
l’épicerie ou un autre modèle
d’affaire similaire.

---

? (à préciser)

?

Nombre de participants

---

Maire, DG

Sur une base
régulière

• Examiner la possibilité d’avoir
un producteur maraîcher de la
région qui propose des
produits locaux en saison
estivale.
• Organiser des activités sociales
pour tous (ex : petits spectacles
musicaux estival, etc)

---

DG

Annuellement Nombre de présence du
producteur

Fonds culturel
MRC et
commandites

Ressource loisir et
comités

Annuellement Nombre d’activités
réalisée

• Voir la possibilité de réaliser
un jardin communautaire et
utiliser la serre

FDT, municipalité,
commandites

Ressource loisir

2020 et
annuellement

Nombre de participants

• Poursuivre la réalisation de

Municipalité et
commandites

Comité ruralité et
conseil municipal

Aux 2 ans
2020 et 2022

Nombre de participants

Ouverture effective
d’une épicerie
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OBJECTIF
ORIENTATION

GÉNÉRAL

OBJECTIF

(RÉSULTAT

SPÉCIFIQUE

ACTIONS

FINANCEMENT
PARTENAIRE

PERSONNE
RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

INDICATEUR DE
RÉSULTAT

RECHERCHÉ)

Développement Permettre aux
Augmenter
des
citoyens d’être l’utilisation des outils
communications bien informés
de communications
sur les activités,
les
infrastructures
et les services
existants à StGédéon

Avenir des
bâtiments
religieux

Connaître les
perspectives
d’avenir des
bâtiments
religieux de StGédéon

Établir un dialogue
constructif avec les
instances religieuses
sur ce sujet .

l’hommage aux bénévoles.
• Pour toute communication
avec les citoyens s’assurer
d’utiliser les outils
suivants selon les types de
clientèles à rejoindre :
Facebook des loisirs; journal
Gédénouvelles; site internet de
la municipalités, panneau
publicitaire; école via le sac
des enfants ou le CPE.

---

DG, ressource
loisir

Sur une base
régulière

Nombre de publications

• Mieux faire connaître le projet
Ado en cavale (offre de sorties
pour les adolescents durant la
période estivale).

---

Ressource loisir

Annuellement Nombre de publications

• Réaliser un concours pour
faire connaître la page
Facebook des loisirs.
• Être à l’affût des étapes de
réflexion de la Fabrique
entourant l’avenir des
bâtiments religieux.

---

Ressource loisir

Annuellement Nombre de participants

---

Conseil municipal

2020-2022

Nombre de rencontre
d’échanges sur ce sujet

• S’assurer que l’avenir des
bâtiments religieux reflète les
préoccupations de la
municipalité et de l’ensemble
des citoyens.

---

Conseil municipal

2020-2022

Consultation publique
réalisée
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