On vise dans le 1000
Bilan des réalisations 2016-2017 (an 3)

Ville de Princeville
 Première municipalité de la MRC à recevoir l’accréditation Municipalité amie des
enfants;
 Poursuite de la bonification des infrastructures du Parc Multisports avec
l’aménagement d’un deuxième terrain de balle-molle (275 000 $) et d’une
surface de Dek Hockey sur la patinoire extérieure déjà existante (65 000 $);
 Aménagement du parc Gaétan-Boucher (80 000 $) dans le développement
domiciliaire du Golf La-Fontaine;
 Réalisation de la consultation publique Centre-ville 2020 authentiquement
familial en collaboration avec le Comité permanent de la famille (50 idées
soumises et près de 20 projets retenus pour l’aménagement, l’animation et
l’offre d’activités et de formations);
 Poursuite de l’application du Plan d’action 2016-2018 de la Politique familiale
municipale qui comprend 42 pistes d’action;
 Poursuite du développement domiciliaire (36 nouvelles unités d’habitation en
2016 et 23 entre janvier et août 2017) et de la promotion du programme
d’accession à la propriété Avantage Princeville;
 Maintien du lien de proximité entre le conseil municipal et les citoyens
(clavardage en ligne sur le site Web pour permettre aux citoyens de transmettre
rapidement leurs questions ou commentaires, présence accrue sur les médias
sociaux, nouvelle version du bulletin d’information Le Petit Prince, etc.).
Saint-Ferdinand
 Acquisition du presbytère afin d’y aménager un lieu de détente sur le bord du lac
nommé « Jardin du presbytère »;
 En collaboration avec le Comité de promotion économique, avancement du
dossier avec la SHQ concernant un projet dans le cadre du programme Accès
Logis Québec;
 Réfection d’une partie de la rue principale sur une distance de 2,7 km et
aménagement d’accotements, améliorant la sécurité des cyclistes et des piétons.

Inverness
 Mise en place d’un marché public : 20 marchands présents tous les samedis du
24 juin au 26 août;
 Mise en place d’un service de garde lors des journées pédagogiques : service
offert 14 jours en 2017 (moyenne de 10 enfants par jour);
 Améliorations continue du réseau routier municipal (pavage du rang 8 sur 1,95
km en 2017).
Ville de Plessisville
Poursuite du développement résidentiel :
 Vente de plusieurs terrains dans les développements de l’Érablière et de La
Samare.
Hausse des activités et des services à la population :
 Activité familiale gratuite lors de la soirée d’Halloween;
 Ajout d’un abribus à l’amphithéâtre;
 Amélioration du marquage de rue afin d’améliorer la sécurité des piétons et
cycliste;
 Mise en place de corridors scolaires pour favoriser le transport actif;
 Mise en place de la phase 1 d’autopartage de véhicules électriques;
 Mise en place d’un projet pilote du programme de financement innovateur pour
la rénovation écoénergétique (FIME);
 Programmation gratuite des Jeudis en musique au centre-ville;
 Création de deux nouveaux événements (Plaisirs d’été et Évènement branché);
 Installation de nouveaux modules de jeux au parc Bourbon;
 Programmation culturelle gratuite au Carrefour de L’Érable durant la saison
estivale;
 Installation de cinq balançoires parent-enfant dans les parcs municipaux;
 Octroi de subventions à des organismes pour un projet ayant un impact sur la
communauté;
 Tenue d’un 6 @ 8 du maire avec les organismes;
 Présentation de spectacles variés bonifiant la programmation culturelle;
 Cours universitaires du 3e âge donnés à la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle;
 Achat d’équipement pour des événements spéciaux (chaises, tables, rideaux
noirs, etc.).

Qualité de vie des citoyens :
 Amélioration des infrastructures sportives (cage de lanceur au Baseball,
installation de filet protecteur au soccer, etc.);
 Installation de nouveaux jeux de pétanque derrière la FADOQ;
 Lancement d’une nouvelle application mobile afin de mieux informer les
citoyens;
 Signature d’une entente de 5 ans de soutien à la rénovation avec la FADOQ;
 Réalisation d’une consultation jeunesse « Rêver Plessisville »;
 Six semaines d’entraînement offert gratuitement à la population dans le cadre
du Défi Santé;
 Page d’accueil du site Internet bonifiée facilitant ainsi la recherche des citoyens;
 Activité d’accueil offerte aux nouveaux arrivants;
 Soirée reconnaissance du conseil municipal (citoyens honorés);
 Mise en place d’un comité de courtoisie;
 Mise en place d’un comité « vieillir en santé ».
Développement économique :
 Agrandissements de plusieurs entreprises (dont une dans l’agrandissement du
parc industriel);
 Relocalisation de l’usine Fruit d’Or;
 Émission de 312 permis pour des investissements de 24 millions au 30
septembre 2017;
 Soutien à l’ouverture d’une dizaine de commerces;
 Tenue d’un 6 @ 8 du maire pour permettre aux commerces et aux industries de
faire du réseautage entre eux.
Laurierville
 Renforcement du volet intergénérationnel de certaines activités municipales
(Ex.: Organisation d’une Journée d’activités familiales destinée à toutes les
générations dans le cadre de la Semaine de la famille);
 Promotion du programme d’accueil des nouveaux arrivants dans le journal
municipal;
 Installation d’un indicateur de vitesse sur l’avenue Provencher afin d’améliorer la
sécurité du secteur;
 Amélioration de la sécurité d’une portion de la voie cyclable sur l’avenue
Provencher.

Poursuite de la promotion du développement domiciliaire pour une 3ème année.
Plusieurs terrains ont été vendus en 2017.
Lyster
 Réalisation d’un partenariat avec les acteurs locaux pour la construction d’un
bâtiment à vocation médicale (clinique médicale et pharmacie);
 Développer un plan marketing complémentaire au positionnement L’Érable,
terre de créativité : En 2017, les actions suivantes ont été réalisées : conception
et remplacement des enseignes signalétiques de la municipalité (aux deux
entrées de la municipalité et celles des bâtiments municipaux); développement
du mentorat agricole;
 Revoir et accroître la diffusion du programme d’incitatifs à l’accès résidentiel :
Impression de dépliants promotionnels pour la construction résidentielle;
conception et remplacement de deux enseignes pour la promotion résidentielle;
publicités sur Facebook et dans le journal le Peuple de Lotbinière;
 Maintenir et améliorer les activités du comité d’accueil des nouveaux arrivants :
En mai 2017, un 5 à 7 a été organisé pour accueillir officiellement les nouveaux
arrivants de la dernière année;
 Poursuivre la mise en œuvre de la politique familiale municipale. La majorité des
actions contenues dans la politique familiale locale ont été réalisées ou sont en
cours de réalisation (ex. : aménagement d’une aire de repos à proximité de la
rivière Bécancour, mise en place de service de garde en dehors des heures de
classe, bonification de la Politique Sport-Action).
Sainte-Sophie-d’Halifax
 Espace Sophia (volet travaux d’amélioration) : Aménagement d’une rampe
d’accès pour personnes à mobilité réduite; construction de nouvelles marches à
l’avant du bâtiment; au sous-sol, mise en place d’un plancher chauffant et
remplacement des fenêtres;
 Espace Sophia (volet loisirs) : Réalisation d’une consultation afin de connaitre les
idées des citoyens au sujet de l’utilisation du sous-sol;
 Réfection du belvédère Louis-Philippe-Hébert (intersection 2e et 4e rang);
 Poursuite des travaux d’amélioration des infrastructures d’eau potable et d’eaux
usées.

Paroisse de Plessisville
 Internet haute vitesse : Le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire
est en cours. De plus en plus de citoyens ont maintenant accès à l’Internet haute
vitesse et l’ensemble du territoire de la municipalité devrait être desservi d’ici la
fin 2017;
 Distribution de trousses d’accueil pour les nouveaux arrivants;
 Ajout d’équipements dans les parcs municipaux : La municipalité a prévu pour
2018 procéder à l’installation de jeux d’eau au parc des Petits Braves et au parc
du Domaine Somerset. Dans ce dernier, une surface de dek hockey sera
également installée à même la patinoire existante au printemps;
 Mise en œuvre de la politique familiale : Réalisation d’un sondage au sujet la
politique familiale dans le journal municipal;
 Établissement d’un plan de communication de la municipalité : Le plan
marketing municipal étant terminé depuis mars 2017, la municipalité travaille
sur un nouveau plan de communication pour 2018);
 Réaménagement de la Bibliothèque Fleur des champs et bonification des
activités offertes à la population.
Notre-Dame-de-Lourdes
 Amélioration des incitatifs à l’établissement (subventions municipales bonifiées
lors d’une nouvelle construction ou acquisition d’une résidence, mesures
spéciales pour les maisons intergénérationnelles);
 Implantation d’un camp de jour : Embauche de deux étudiants par la
municipalité pour la période estivale. Treize enfants inscrits en 2017;
 Amélioration des infrastructures de loisirs : Ajout d’un nouvel abri pour les
joueurs et les marqueurs au terrain de balle; amélioration du terrain de fer;
amélioration de l’offres de cours à la salle d’entraînement municipale;
 Amélioration des aménagements paysagers municipaux : Bonifications des
aménagements existants et ajouts de pots fleuris dans le village.
Villeroy
 Maintien des incitatifs à l’établissement résidentiel;
 Maintien d’une offre diversifiée d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

Saint-Pierre-Baptiste
 Amélioration de l’affichage des panneaux municipaux : Ajout d’éclairage au
panneau de bienvenue à l’entrée de la Municipalité et ajout prévue d’une
enseigne lumineuse identifiant le bureau municipal;
 Maintien du programme d’incitatifs à la construction résidentielle;
 Finalisation du projet de réfection de l’aqueduc municipal;
 Réalisation du pavage du rang 1.

