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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019

COMMUNICATION
Objectif
Poursuivre les initiatives permettant
de faciliter la diffusion de
l’information aux citoyens

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Bonifier les informations présentes sur le site web
de la municipalité (mission des organismes,
forum citoyens, offres de services diverses) et le
maintenir à jour
Ajouter des colonnes Morris à des endroits
stratégiques
Faire une place dans le journal pour la diffusion
d’un calendrier des activités
Avoir une porte d’entrée ou un guichet unique
pour que les organismes transmettent
l’information qui les concerne

MUNICIPALITÉ

$$

CT

MUNICIPALITÉ

$$

MT

L’ULRICOIS

$

CT

MUNICIPALITÉ

$

CT

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Ajouter un éclairage particulier pour le temps des
Fêtes et faire participer les citoyens par un
concours
Évaluer les possibilités pour illuminer les chutes
de la Rivière-Blanche et le Parc des Rives
Organiser une corvée d’embellissement et de
nettoyage des propriétés privées, des plages et
lieux publics (Saint-Ulric se fait belle!)
Faciliter l’accès au fleuve et en améliorer les
points de vue (escaliers d’accès)

MUNICIPALITÉ

$$

CT

MUNICIPALITÉ

$$$

LT

MUNICIPALITÉ
L’ULRICOIS
ÉCOLE MGR BELZILE

$

CT

MUNICIPALITÉ
COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$$

CT

EMBELLISSEMENT ET PAYSAGES
Objectifs
Offrir un milieu de vie visuellement
agréable

Préserver et mettre en valeur les
paysages et les attraits naturels

DESJARDINS
COMITÉ DE
DEVELOPPEMENT

Mettre en valeur la Rivière-Blanche (sentiers,
panneaux d’interprétation)
Mettre en valeur la chute à Ti-Mé (baliser le COMITÉ DE
sentier, changer l’affiche et la promouvoir auprès DÉVELOPPEMENT
des touristes)
Mettre en place des initiatives pour protéger les MUNICIPALITÉ
paysages (charte, engagements)

$$$

MT

$$

CT

$

CT

Moyens retenus

Ressources
financières

Échéancier

Installer des panneaux de signalisation aux deux MUNICIPALITÉ
entrées du village et y signaler les attraits et
services de la municipalité
Rédiger et mettre en œuvre un plan stratégique COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
de développement touristique

$$$

CT

$

CT

Évaluer et mettre en place des moyens (dépliants,
agent touristique, autre) pour profiter de
l’achalandage touristique au Vignoble Carpinteri
Mettre à jour le récit des paysages et réinstaller
les panneaux d’interprétation en bon état
Organiser un circuit touristique des attraits de
Saint-Ulric
Promouvoir le créneau équestre

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$$

CT

MUNICIPALITÉ

$

CT

COMITÉ DE
DEVELOPPEMENT

$$

MT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

MT

$$

CT

Ressources
financières

Échéancier

$

CT

TOURISME
Objectif
Accroître l’achalandage touristique
dans la municipalité

Responsables et
partenaires

Changer la rampe de mise à l’eau et exploiter le MUNICIPALITÉ
créneau des activités aquatiques

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
Objectifs
Sensibiliser les citoyens aux enjeux
environnementaux

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Promouvoir le compostage domestique en ÉCOLE MGR BELZILE
FOND ECO IGA
distribuant des composteurs

MRC

Évaluer la faisabilité d’installer une plateforme de
compostage à Saint-Ulric (Plan de gestion des
matières résiduelles)
Promouvoir les actions visant la réduction de
l’utilisation de l’eau (barils récupérateurs,
réducteurs, etc…)

MUNCIPALITÉ
MRC

$$$$

MT

MUNICIPALITÉ
ÉCOLE MGR BELZILE

$

CT

Promouvoir les actions visant le respect de MUNICIPALITÉ
CAMP DE JOUR
l’environnement

$

CT

Réaliser des travaux de protection des berges MUNICIPALITÉ
COMITÉ DES BASSINS
(Prime vert, lacs, fleuve)

$$

MT

Évaluer les travaux à effectuer pour améliorer la MUNICIPALITÉ
qualité de l’eau (usine de traitement d’eau
potable)

$$$$

LT

ÉCOLE MGR BELZILE

Protéger les ressources naturelles
présentes sur le territoire

VERSANTS

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DES FAMILLES ET DES AÎNÉS
Objectifs
Attirer de nouvelles familles et les
retenir dans la municipalité

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Planifier un développement domiciliaire

MUNICIPALITÉ
PROMOTEURS

$

CT

Favoriser l’implantation d’un service de garde ou COMITÉ FAMILLE ET AINÉS
le renforcement de l’offre du privé
Développer une trousse du nouvel arrivant et/ou MUNICIPALITÉ
COMITÉ DE
politique d’accueil

$

MT

$

CT

Mettre à jour la politique familiale et des aînés

MUNICIPALITÉ
CONSEILLÈRE DÉV. RURAL

$

CT

MUNICIPALITÉ
COMITÉ AD HOC

$

MT

DEVELOPPEMENT

Répondre aux enjeux du vieillissement Évaluer la faisabilité de mettre en place une
de la population
résidence pour personnes âgées

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Objectifs
Développer de nouveaux services et
maintenir ceux déjà en place

Offrir un climat favorable au
développement entrepreneurial

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Répertorier les locaux, bâtiments et terrains
disponibles (ainsi que leur état)
Développer un plan de forfaitisation avec les
entreprises locales
Attirer les PME en mettant en valeur la zone
industrielle
Évaluer la faisabilité et mettre en place un
concept du type «Incubateur d’entreprises»
Examiner les possibilités pour mettre en place
une formule coopérative : jardin, verger, petits
fruits, etc.
Embaucher un agent de développement

MUNICIPALITÉ

$

CT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

MT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

MT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

MT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

LT

MUNICIPALITÉ

$$$$

CT

Moyens retenus

Responsables et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Mettre en place un jardin communautaire COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS
COMITÉ JARDINS DE LA
intergénérationnel

$$$

CT

Développer des activités ou projets visant le
renforcement de l’esprit communautaire (four à
pains communautaire, souper collectif, activités
liant les rangs au village, boite à livre, à jouets,
boîtes à livres, etc.)
Poursuivre les initiatives visant la valorisation et
la reconnaissance des bénévoles (Plein phare
sur...)
Réaliser des activités visant le recrutement de
nouveaux bénévoles

$

CT

COMITÉ DE
DEVELOPPEMENT

$

CT

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

$

CT

VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs
Encourager la tenue d’activités
favorisant le sentiment
d’appartenance et la création de
réseaux d’entraide

Mettre en place des initiatives visant
l’amélioration de la participation
citoyenne

MATANIE
MRC
COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS

Développer une entente pour l’utilisation des ÉCOLE MGR BELZILE
locaux de l’école par des organismes MUNICIPALITÉ
communautaires en dehors des heures de classe

$

MT

Moyens retenus

Ressources
financières

Échéancier

Aménager de nouveaux sentiers pédestres, COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
(entre autre près de la Rivière-Blanche)
MUNICIPALITÉ
Développer un circuit de randonnée cyclable

$$$

MT

$$$$

LT

Rafraîchir les installations des sentiers de ski de COMITÉ DE RAQUETTE ET
SKI DE FOND
fond et de raquettes

$$

CT

Bonifier les activités reliées à la pétanque

$

CT

Embaucher une ressource humaine pour MUNICIPALITÉ
coordonner les activités de loisir (intermunicipal)

$$$

MT

Ajouter un module de jeux pour enfants dans un COMITÉ DES LOISIRS
des parcs
COMITÉ DE
Mettre en place un comité de jeunes

$$$

MT

$

CT

Organiser des activités pour des groupes d’âge
cibles : les 0-5 ans et les 6-12 ans

$

CT

$

CT

$

CT

$

MT

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Objectifs
Favoriser la pratique de la marche et
du vélo

Améliorer les infrastructures de loisir
et rehausser l’offre d’activités
récréatives

Développer l’offre de loisir chez les
0-17 ans

Favoriser et soutenir le
développement de la vie culturelle

Mettre en place un marché de Noël (en plein air)

Responsables et
partenaires

CLUB DES 50 ANS ET PLUS

DÉVELOPPEMENT
COSMOSS
COMITÉ DES LOISIRS

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
FESTIVAL D’ARTS
POPULAIRES
MUNICIPALITÉ

Maintenir le festival d’arts populaire en facilitant
le recrutement de bénévoles et l’implication des
citoyens
Organiser un évènement de type concours COMITÉ DES LOISIRS
amateurs mettant en valeur les talents locaux
(plein air)

PATRIMOINE
Objectifs

Moyens retenus

Mettre en valeur le patrimoine
matériel et immatériel

e

Souligner le 150 anniversaire de la
municipalité et en diffuser l’histoire

Responsable et
partenaires

Ressources
financières

Échéancier

Identifier les bâtiments ancestraux et mettre de MUNICIPALITÉ
l’avant des initiatives pour permettre leur
conservation
Former un comité du 150e et en soutenir les CONSEILLÈRE EN
DÉVELOPPEMENT RURAL
activités

$

MT

$

CT

Rédiger et publier un livre qui relate l’histoire de
la municipalité
Organiser une visite historique dans le cadre du COMITÉ DU 150e
150e

$$

LT

$

LT

MUNICIPALITÉ
COMITÉ DU 150e

