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On vise dans le 1000 

Bilan des réalisations 2017-2018 (an 4)  

 

Ville de Princeville 

 Maintien de l’accréditation Municipalité amie des enfants; 
 En partenariat avec divers partenaires, offre de dizaines d’activités gratuites dans le 

cadre du Défi Santé. Princeville a obtenu la première place, et ce, pour une troisième 
année consécutive, pour les municipalités comptant entre 5 000 et 40 000 habitants; 

 Mise aux normes du Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière (adoption d’un règlement 
d’emprunt de 3 125 000 $); 

 Construction de la nouvelle caserne incendie, un projet important pour assurer la 
sécurité des citoyens (règlement d’emprunt de 3 200 000 $); 

 Poursuite de la démarche Centre-ville 2020 authentiquement familial avec l’embauche 
d’une firme pour la conception d’un schéma d’aménagement de ce secteur (21 000 $); 

 Installation de nouveaux de modules de jeux aux parcs Peter-Heeremans et Jean-Paul 
Rousseau et ajout de tables de pique-niques dans divers parcs (30 000 $); 

 Mise sur pied du Programme Action Famille-Jeunesse (réserve de 75 000 $ dédiés aux 
projets priorisés par les citoyens); 

 Ajout de deux bornes de recharge pour véhicules électriques au centre sportif 
(10 000 $); 

 Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action 2016-2018 de la Politique familiale 
municipale qui comprend 42 pistes d’action; 

 Poursuite du développement domiciliaire (40 nouvelles unités d’habitation en 2017 et 
53 entre janvier et septembre 2018) et de la promotion du programme d’accession à la 
propriété Avantage Princeville; 

 Maintien de la Soirée des bénévoles afin de souligner l’implication des citoyens dans la 
communauté (bénévole de l’année féminin et masculin, bénévole de la relève et Temple 
de la renommée); 

 Maintien des programmes destinés aux familles : Programme d’encouragement 
enfance-famille, programme Bébé en sécurité et programme d’aide pour l’achat de 
couches lavables; 

 Maintien de la cérémonie d’accueil des nouveau-nés. 
 

Saint-Ferdinand 

 Aménagement d’un lieu de détente sur le bord du lac nommé « Jardin du Presbytère » 
avec balançoires, tables et chaises pour la détente; 

 Amorce des travaux d’aménagement du Parc du Versant du Lac sur les terrains de 
l’ancien hôpital comprenant terrain de soccer, terrain de tennis, modules de jeux pour 
les 0-5 ans et les 6-12 ans, et la réfection de la surface du skatepark; 
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 En collaboration avec le Comité Villa Versant du Lac, poursuite des démarches auprès de 
la SHQ pour la construction de 16 logements dans le cadre du programme Accès Logis 
Québec; 

 Adoption d’une planification stratégique 2018-2022 afin de dispenser avec efficacité et 
efficience des services municipaux de qualité qui répondent aux besoins de la 
communauté. 

 

Inverness 

 Mise en place des mardis balle-molle amicale permettant aux citoyens de fréquenter à 
nouveau le terrain de baseball qui n’avait pas été utilisé depuis près de 10 ans; 

 Création du parc de la rue des Fondeurs, nouvelle rue pour du développement 
domiciliaire ayant pour but d’attirer les familles; 

 Réalisation de travaux d’entretien majeurs des sentiers les Coulées pour les rendre plus 
accessibles et sécuritaires, dans le but de favoriser l’achalandage; 

 Mise à jour de la politique famille et municipalité amie des aînés permettant aux 
citoyens de se prononcer sur ce qu’ils aimeraient voir dans leur municipalité et au 
conseil de se fixer des objectifs pour ses infrastructures dans les trois prochaines années 
en pensant famille et aînés.  
 

Ville de Plessisville 

Développement résidentiel : 
 

 Vente de plusieurs terrains dans les développements de l’Érablière et de La Samare; 
 Lancement du programme Plessisville Habitation durable Plus, afin de soutenir les 

citoyens soucieux de faire des choix écologiques et économiques pour leur nouvelle 
habitation; 

 Lancement d’un programme d’aide financière pour la stabilisation et la végétalisation 
des bandes riveraines. 

 
Hausse des activités et des services à la population : 
 

 Poursuite d’une programmation culturelle gratuite au Carrefour de L’Érable et au 
centre-ville durant la saison estivale; 

 Octroi de subventions à des organismes pour un projet ayant un impact sur la 
communauté; 

 Présentation de spectacles variés bonifiant la programmation culturelle; 
 Tenue d’une journée portes ouvertes gratuite à la nouvelle caserne incendie; 
 Annonce de la création d’un biergarten sur l’île Louis-Philippe-Hébert; 
 Annonce de la construction d’une nouvelle piscine municipale; 
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 Nouveaux équipements et infrastructures de loisirs : aménagement d’une deuxième 
surface de dek hockey, mise en place de jeux de fers et de boîtes de partage de matériel 
récréatif; 

 Tenue d’une activité d’accueil pour les nouveaux arrivants; 
 Soutien financier pour la création d’un café étudiant; 
 Soirée reconnaissance du conseil municipal (citoyens honorés); 
 Obtention de l’accréditation « Frigo Responsable » permettant aux citoyens de se 

départir de leurs appareils de réfrigération de façon écoresponsable; 
 Déploiement d’un service de Wi-Fi gratuit accessible sur 100 % du territoire; 
 Lancement d’une nouvelle plateforme de cours en ligne à la Bibliothèque Linette-

Jutras-Laperle; 
 Aménagement d’un parc canin. 

 
Qualité de vie des citoyens : 
 

 Réduction de la limite de vitesse à 30 km/h dans les zones scolaires; 
 Réfection majeure de la rue Saint-Calixte, pour un centre-ville plus convivial; 
 Aménagement d’espaces réservés aux personnes à mobilité réduite à l’amphithéâtre 

Léo-Paul-Boutin; 
 Réalisation d’un plan de mobilité active; 
 Culture de plantes comestibles à partager à même les aménagements paysagers 

municipaux; 
 Refonte de l’identité visuelle de la Ville; 
 Inauguration d’une enseigne numérique permettant de mieux informer les citoyens 

quant aux activités à venir sur le territoire; 
 Mise sur pied, en collaboration avec ORAPÉ, d’un « programme loisir » pour l’accès 

gratuit à des activités récréatives pour les familles à faible revenu; 
 Obtention par la Ville de la certification « 4 fleurons » pour le verdissement du 

territoire; 
 Lancement de la Semaine du partage courtois de la route. 
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Développement économique : 
 

 Agrandissement du parc industriel, qui dispose maintenant d’un million de pieds carrés 
supplémentaires prêts à construire; 

 Émission de 370 permis pour des investissements de 8,6 millions au 31 août 2018; 
 Soutien à l’ouverture d’une dizaine d’organisations et de commerces; 
 Tenue d’un déjeuner du maire pour permettre aux commerces et aux industries de faire 

du réseautage; 
 Création, au centre-ville, d’un espace collaboratif pour les entrepreneurs; 
 Lancement de la page Facebook « Magasiner à Plessisville ». 

 

Laurierville 

 Ouverture du MuscuLau gym ayant permis d’agrandir l’offre de service pour les 
résidents à un coût d’inscription accessible; 

 Mise à jour de la politique famille et municipalité amie des aînés permettant aux 
citoyens de se prononcer sur ce qu’ils aimeraient voir dans leur municipalité et au 
conseil municipal de se fixer des objectifs pour ses infrastructures dans les trois 
prochaines années en pensant famille et aînés; 

 Création du comité d’accueil des nouveaux arrivants de Laurierville (CANAL) afin de se 
pencher davantage sur la situation des nouveaux arrivants et de les accueillir de façon 
plus personnalisée; 

 Création d’un nouvel incitatif pour les nouveaux propriétaires afin de mettre en valeur 
les entreprises locales et améliorer l’accueil des nouveaux arrivants. 

 

Lyster 

 Embauche d’une ressource pour les communications (bulletin municipal, site internet, 
page Facebook); 

 Maintien du programme d’incitatif à l’accès résidentiel (publicité récurrente sur le 
Facebook de la municipalité et le site internet de la municipalité); 

 Tenue d’une activité d’accueil pour les nouveaux arrivants; 
 Promotion de l’accueil des nouveaux arrivants dans le bulletin municipal et le site 

internet de la municipalité; 
 Achat de trois parcelles de terrain pour de futurs développements domiciliaires; 
 Création d’un service de garde scolaire municipal.  
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Sainte-Sophie-d’Halifax 

 Remise d’un certificat cadeau de l’Espace Sophia aux nouveaux arrivants qui participent 
à la rencontre d’accueil; 

 Aménagement du sous-sol et d’une terrasse extérieure à l’Espace Sophia; 
 Installation d’une boucle magnétique à l’Espace Sophia pour offrir une assistance 

auditive aux personnes malentendantes; 
 Acquisition d’un jeu de shuffleboard portatif; 
 Acquisition d’un abri portatif pour les activités extérieures de la municipalité et des 

organismes; 
 Création d’un comité pour la mise en place d’une possible résidence pour aînés; 
 Réfection de l’éclairage du sous-sol du centre communautaire pour améliorer la 

luminosité lors des activités de la FADOQ. 
 

Paroisse de Plessisville 

 Rencontre et remise de documentation pour les nouveaux arrivants; 
 Ajout d’équipements dans les parcs municipaux; 

o Le conseil municipal procédera en 2019 à l’installation de jeux d’eau aux parcs des 
Petits Braves ainsi qu’au Domaine Somerset; 

o La surface de dek hockey au parc du domaine Somerset a été installée en 2018; 
 Programme de déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la municipalité : 

la municipalité espère que la fibre optique sera déployée sur la totalité du territoire en 
décembre 2018; 

 Poursuite de la mise en œuvre de la politique familiale adoptée; 
 Mise en place du plan de communication : Poursuite de la parution mensuelle du journal 

Le Mouvement avec une nouvelle image dès l’édition du mois d’octobre. La municipalité 
a maintenant une page Facebook et le site Internet est en voie de reconstruction; 

 Lancement de la nouvelle image de la municipalité avec un nouveau logo et l’accroche 
retenue Paroisse de Plessisville, Espace de possibilités; 

 Développer des emplacements pouvant accueillir de nouveaux arrivants ou services : 
Des projets de développements résidentiels et commerciaux sont présentement à 
l’étude et des pourparlers sont en cours avec les promoteurs; 

 Différentes activités offertes à la population de tous les âges par la bibliothèque Fleurs 
des champs tant au niveau culturel, social, d’apprentissage et de loisir : 
o Cours d’Internet et d’utilisation d’une tablette pour les 50 ans et plus, l’heure du 

conte, cours de Vie active (50 ans et plus), conférences, etc.; 
o Poursuite, un vendredi soir par mois, du club de « jeux de société » mis en branle en 

2017. 
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Notre-Dame-de-Lourdes 

 Aménagement d’un nouveau stationnement et d’une aire de repos intergénérationnelle; 
 Nouvelle programmation d’activités au gym municipal. 

 

Villeroy 

 Remise de pochettes d’information pour les nouveaux résidents (incluant le guide de 
bienvenue); 

 Publication dans le journal local et le site internet de la municipalité d’informations pour 
les nouveaux arrivants; 

 Mise en ligne d’un nouveau site internet de la municipalité; 
 Acquisition et installation d’un panneau d’affichage électronique au centre du village qui 

permet de diffuser les informations importantes et les activités à venir; 
 En collaboration avec la CSBF, réfection de la cour de l’école primaire et ajouts de 

nouveaux jeux au sol; 
 Ajout de module de jeux dans le parc pour enfants au Chalet des loisirs (ajout d’une 

balançoire avec 4 bancs, d’un mur d’escalade et de deux jeux sur ressort); 
 Réfection de la patinoire extérieure : mise à niveau du fond de sol, asphalte neuf, 

acquisition et installation de bande avec une structure en aluminium recouverte de 
plastique; 

 Déménagement du bureau de poste pour une meilleure accessibilité pour tous les 
citoyens  (en 2019, prévision d'installation d'une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite); 

 Planification concernant la mise à jour de la politique de la famille et des aînés afin de 
créer des liens intergénérationnels et d’épanouissement sain et actif pour la 
municipalité de Villeroy.  
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Saint-Pierre-Baptiste 

 Asphaltage du rang 1 (automne 2017); 
 Installation de deux panneaux Bienvenue/Au Revoir aux extrémités de la municipalité 

sur la route 165 (mai 2018); 
 Éclairage de rue supplémentaire : (tout au long de l’été 2018) : 

o Coin rang 10 Nord et Route de l’Église; 
o Coin rang 10 Sud et Route de l’Église; 
o Deux lampadaires à l’entrée du village sur la Route de l’Église; 
o Coin chemin Gosford et rang 1; 

 Travaux d’infrastructure sur le rang 10 Sud (tous les printemps, les véhicules callaient 
dans la boue et restaient pris) (octobre 2018); 

 Panneau indicateur au terrain de balle (août 2018); 
 Amélioration marquée du Camp de jour pour les jeunes l’été (juin 2018); 
 Amélioration marquée du Service de garde (août 2018) : 

o Pour les deux services, mode de paiement plus convivial pour les parents; 
o Pour le camp de jour, ajout de sorties extérieures une fois par mois qui rend le 

service plus attrayant pour les jeunes; 
 Entente pour la construction d’un immeuble à 4 logements. Construction prévue pour la 

disponibilité des logements au 1er juillet 2019. 
 


