PLAN D’ACTION DE
RIVIÈRE‐OUELLE 2012‐2016

OBJECTIFS

Vers un développement économiquement viable, socialement responsable et respectueux de
l’environnement

Finalité essentielle #1 ‐ Épanouissement de la société, saine gouvernance et solidarité intergénérationnelle
ACTIONS
INTERVENANTS

1.1 Sociocommunautaire
1.1.1 Renforcer l’esprit communautaire,
l’engagement citoyen et les liens
intergénérationnels

1.1.1.1. Organiser au moins deux rassemblements annuels impliquant les comités et la
communauté (ex. : fête des voisins, des nouveaux arrivants, des nouveau‐nés et des jubilaires,
fête de Noël, fête des bénévoles, etc.)
1.1.1.2 Implanter une politique familiale et une démarche «Municipalité amie des aînés»
(MADA)
1.1.2 Offrir un centre sociocommunautaire et
1.1.2.1 Procéder à une étude de faisabilité pour un centre communautaire
culturel adapté
1.1.2.2 Améliorer l’accès à la bibliothèque et la rendre conforme aux normes actuelles
1.1.2.3 Réfléchir sur l’avenir de l’église (bâtiment)
1.1.3 Promouvoir les saines habitudes de vie et 1.1.3.1 Appuyer les activités qui prônent les saines habitudes de vie
les transports actifs
1.1.3.2 Encourager le transport en commun, les modes de transport actifs et non motorisés
1.1.3.3 Réévaluer la possibilité de prolonger la piste cyclable
1.2 Patrimoine religieux, historique et culturel
1.2.1 Promouvoir le patrimoine
1.2.1.1 Créer des activités culturelles en lien avec le riche passé historique et politique
1.2.1.2 Recenser les archives et les savoirs de la mémoire vivante
1.2.1.3 Mettre à jour les vestiges archéologiques et la documentation qui s’y rattache
1.2.2 Faciliter le réseautage et la production
1.2.2.1 Inventorier et archiver les documents historiques des familles‐souches
de connaissances en matière de généalogie
1.2.2.2 Disposer de lieux physiques et virtuels pour les familles‐souches
1.2.2.3 Dynamiser les échanges avec le village jumelé du Hautot‐Saint‐Sulpice
1.3 Communication
1.3.1 Valoriser l’image de la municipalité
1.3.1.1 Concevoir un nouveau logo
1.3.1.2 Refonte et optimisation du site Internet
1.3.2 Améliorer les communications
1.3.2.1 Diffuser les actualités municipales via les médias locaux et le site Internet

Citoyens
Comités
Municipalité
Ministère de la Famille et
des Aînées
Comité ad hoc
Bibliothèque
Fabrique
Comité École en santé
CSSS et Défi 5/30
Kamouraska en forme
Acteurs touristiques
Associations de familles
Municipalité
Patrimoine expert

Le Rivière‐Web
Médias régionaux
Municipalité
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OBJECTIFS
2.1 Embellissement
2.1.1 Harmoniser la signalisation routière

2.1.2 Mettre en valeur les sites d’intérêt

2.2 Aménagement du territoire
2.2.1 Préserver la cohérence et l’harmonie des
grandes affectations du territoire

2.2.2 Sensibiliser la population aux mesures de
protection du patrimoine bâti et des paysages

Vers un développement économiquement viable, socialement responsable et respectueux de
l’environnement

Finalité essentielle #2 ‐ Cohésion territoriale
ACTIONS

INTERVENANTS

2.1.1.1 Recenser les éléments en place
2.1.1.2 Identifier les éléments superflus et les éléments manquants
2.1.1.3 Poser des panneaux identifiant Rivière‐Ouelle sur la route 230
2.1.2.1 Analyser des scénarios pour la mise en valeur des petits aménagements
2.1.2.2 Envisager la mise en valeur de la marina (rivière) et du quai (fleuve)
2.1.2.3 Aménager les entrées est et ouest du village
2.1.2.4 Encourager l’utilisation d’espèces végétales anciennes et indigènes
2.1.2.5 Poursuivre la distribution d’arbres à la population
2.1.2.6 Planter des arbres au cœur du village et le long des routes 132 et 230
2.1.2.7 Revégétaliser les berges de la rivière et du fleuve
2.1.2.8 Dans quelques années, se porter candidat aux Fleurons du Québec
2.1.2.9 Aménager des accès publics et gratuits à la rivière et au fleuve

Association forestière bas‐
laurentienne
Comité d’embellissement
MRCK
Municipalité
Ruralys

2.2.1.1 Porter une écoute particulière aux problématiques territoriales vécues par les citoyens
de la route 230
2.2.1.2 Réglementer les constructions neuves et les rénovations
2.2.1.3 Prôner la «paix sociale» lors de l’aménagement de nouveaux développements
résidentiels ou de villégiature à proximité des terres agricoles
2.2.1.4 Limiter les impacts négatifs de l’embourgeoisement
2.2.2.1 Identifier les patrimoines bâtis et les sites dignes d’intérêt
2.2.2.2 Recenser les mesures de protection et veiller à leur application

Comité d’embellissement
MRCK
Municipalité
Ruralys
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Vers un développement économiquement viable, socialement responsable et respectueux de
l’environnement

Finalité essentielle #3 ‐ Préservation de la biodiversité, protection des milieux naturels et adaptation aux changements climatiques
OBJECTIFS
ACTIONS
INTERVENANTS
3.1 Énergie
3.1.1 Réduire la consommation énergétique au 3.1.1.1 Établir un diagnostic de la consommation énergétique des infrastructures
sein des infrastructures publiques
publiques
3.1.1.2 Analyser les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique
3.2 Changements climatiques
3.2.1 Démontrer un engagement envers le
3.2.1.1 Adopter une Politique de développement durable
développement durable de la communauté
3.2.1.2 Appuyer l’initiative régionale d’inventaire des gaz à effet de serre (GES)
3.3 Qualité de l’eau
3.3.1 Maintenir la qualité de l’eau
3.3.1.1 Encourager la réduction de la consommation de l’eau à la source
3.3.1.2 Ajouter des compteurs d’eau aux grands utilisateurs
3.3.1.3 Trouver de nouveaux utilisateurs pour le réseau d’aqueduc
3.3.2 Élaborer une vision globale de la gestion 3.3.2.1 Sensibiliser les gens aux réglementations applicables à la bande riveraine
du corridor fluvial de la rivière Ouelle et du
3.3.2.2 Participer activement à l’acquisition de connaissances (ViGARO)
fleuve Saint‐Laurent
3.3.2.3 Accompagner le conseil de bassins versants (OBAKIR) dans la mise en œuvre
du projet de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole
3.3.2.4 Porter une attention particulière à l’habitat des poissons
3.3.2.5 Cautionner le projet de revégétalisation de la plage des Jésuites, ainsi que la
démarche Des rivières à la mer, menée par le comité ZIP du Sud‐de‐l’Estuaire
3.3.2.6 Promouvoir les événements et les activités à caractère écologique
3.4 Matières résiduelles
3.4.1 Diminuer les coûts économiques et
3.4.1.1 Diffuser des informations sur le compostage domestique
écologiques liés aux transports des matières
3.4.1.2 Diminuer le tonnage des matières résiduelles
résiduelles
3.4.1.3 Résoudre la problématique des plastiques agricoles

Co‐Éco
Municipalité

Co‐Éco
MRCK Kamouraska
ARUC
Citoyens
Comité ZIP du Sud‐de‐l’Estuaire
Fermes
MRC Kamouraska
Municipalité
OBAKIR

Municipalité via le Rivière‐Web
Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles du Kamouraska
Ouest
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Vers un développement économiquement viable, socialement responsable et respectueux de
l’environnement
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OBJECTIFS

Finalité essentielle #4 ‐ Dynamique de développement éthique et responsable
ACTIONS
INTERVENANTS

4.1 Tourisme
4.1.1 Élaborer une stratégie d’aménagement
et de développement touristique, spécifique à
Rivière‐Ouelle et cohérente avec l’offre
touristique régionale

4.1.1.1 Mettre sur pied une table de concertation des acteurs touristiques locaux
4.1.1.2 Produire annuellement un calendrier des activités touristiques estivales
4.1.1.3 Recenser l’ensemble des points d’intérêt et en faire la promotion
4.1.1.4 Offrir un lieu d’information touristique commun, animé par un intervenant
4.1.1.5 Élaborer une stratégie‐marketing basée sur les spécificités territoriales
4.1.1.6 Augmenter la visibilité de Rivière‐Ouelle sur les marchés touristiques
4.1.2 Connaître les potentialités touristiques et 4.1.2.1 Concevoir et réaliser des activités d’animation et un circuit d’interprétation
les synchroniser avec les tendances
4.1.2.2 Encourager l’implantation d’une entreprise de location et d’entretien de
émergentes et actuelles
vélos
4.1.2.3 Développer un réseau de sentiers pédestres et cyclables
4.1.2.4 Aménager un ou plusieurs sites d’observation de la nature
4.1.2.5 Faciliter la mise sur pied d’un café culturel saisonnier
4.1.2.6 Se démarquer en devenant une destination vélo
4.2 Développement résidentiel
4.2.1 Assurer la rétention des citoyens actuels 4.2.1.1 Produire un plan de visibilité de l’offre résidentielle
et attirer de nouveaux résidents
4.2.1.2 Évaluer les possibilités d’offrir des incitatifs à l’établissement pour les
nouveaux arrivants
4.3 Éthique
4.3.1 Adopter des modes de gestion éthique
4.3.1.1 Entériner et mettre en pratique le code d’éthique et de déontologie
conformément à la loi (LEDMM)
4.4 Bilan et suivi du plan de développement
4.4.1 Évaluations périodiques des mesures et
4.4.1.1 Compléter annuellement le tableau de bord du développement durable
des actions du plan de développement
4.4.1.2 Procéder à un bilan et actualiser le plan de développement à l’hiver 2013
4.4.1.3 Inciter les citoyens à s’engager dans la réalisation du plan de développement

Camping
Camp Canawish
Comité de développement
Comité des riverains
Corporation historique
Corporation touristique
Croisières Jacques‐Cartier
Fabrique
Municipalité

Caisse populaire
Municipalité
Promoteurs
Municipalité

Citoyens
Comité de développement
Conseil municipal
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