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Mot du maire 
 

 

 

Chères Riveloises, chers Rivelois,  

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons ce plan de 

développement qui guidera plusieurs des décisions du conseil municipal au cours 

des prochaines années. 

 

Les divers projets qu’il contient visent à rendre la municipalité plus attractive pour 

ses résidents actuels et à venir, pour ses visiteurs et pour ses futurs entrepreneurs. 

Pour y arriver, nous travaillerons notamment sur la mise en valeur de ses attraits 

naturels, sur l’embellissement de notre milieu, sur une offre accrue d’activités 

communautaires, culturelles et sportives. 

 

Nous savons également qu’il y a un intérêt grandissant pour l’histoire et la 

généalogie. Aussi, nous nous efforcerons de rendre plus accessibles les hauts faits 

des familles fondatrices de notre coin de pays et nous soulignerons le 350e 

anniversaire de notre municipalité en 2022. Tout en étant fiers de notre passé, nous 

poserons des gestes pour que notre municipalité poursuive son développement en 

étant bien branchée sur les aspirations des jeunes familles et de tous les groupes de 

sa population.  

 

J’en profite pour remercier les bénévoles membres du comité de développement : 

François Chalifour, Jacques Duval, Normand Martin, Jean-Guy Synnott, épaulés par 

l’agente de développement de la municipalité, Andrée-Anne Patry, et             

Marijo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC, qui ont 

consacré beaucoup d’efforts à la préparation de ce document. 

 

Merci à vous toutes et tous qui avez à cœur l’avenir de Rivière-Ouelle. 

 

 

 

 

Louis-Georges Simard 

Maire de Rivière-Ouelle 
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Mot du comité de développement 
 

 

 

Un plan pour choisir notre développement 

 

Le plan de développement 2019 - 2023 de Rivière-Ouelle est le fruit d’une grande 

réflexion sur le développement souhaité de notre municipalité. Les idées des uns, les 

rêves des autres ont été rassemblés et traduits en orientations et en actions dans un 

premier document qui a servi pour la consultation de la population. Bonifié et ajusté 

à la lumière des commentaires et des suggestions de plusieurs citoyens, le plan de 

développement de Rivière-Ouelle passe maintenant en mode réalisation.  

 

La présentation de ce nouveau plan est une étape importante et la fierté que nous 

ressentons se mêle à la fébrilité d’entreprendre sa réalisation : il y a tant à faire. 

Toutefois, parce que nous savons que nous pouvons compter sur l’appui du conseil 

et du personnel municipal, parce que nous savons que plusieurs citoyens aux 

expertises variées sont prêts à mettre la main à la pâte, nous sommes persuadés 

que ce plan débouchera sur plusieurs belles réalisations au cours des cinq 

prochaines années. 

 

Nous sommes bien conscients que ce plan devra continuer d’évoluer : certains 

projets seront possiblement modifiés, ou remplacés par d’autres répondant mieux 

aux besoins, et cela est tout à fait souhaitable. Maintenant que nous partageons 

une vision et que nous avons convenu des objectifs que nous voulons atteindre, il 

sera plus facile d’y faire les ajustements que commande l’évolution de notre 

environnement. 

 

Les membres du comité de développement, 

 

François Chalifour 

Jacques Duval 

Normand Martin 

Andrée-Anne Patry 

Jean-Guy Synnott 
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Projetons-nous en 2023 

 

Rivière-Ouelle est une municipalité au charme incomparable : choyés par la 

présence de la rivière et du fleuve, ses résidents ont su mettre en valeur leurs plus 

beaux sites d’observation et en faciliter l’accès aux nombreux visiteurs. 

 

Inspirés par l’engagement de plusieurs bénévoles, les Rivelois et Riveloises 

participent aux activités communautaires et culturelles offertes. Tous les groupes, 

aînés, retraités, travailleurs, familles, jeunes et nouveaux arrivants, ont la chance de 

participer à la vie de la communauté. 

 

La municipalité s’est faite belle pour accueillir ses concitoyens venus participer aux 

fêtes commémoratives du 350e anniversaire. Les faits marquants de son histoire ont 

été valorisés et les amateurs de généalogie y ont trouvé leur compte. 

 

L’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles continuent de dynamiser son 

économie. L’amélioration des accès aux sites de villégiatures stimule le tourisme. La 

pratique des sports récréonautiques est en croissance et de nouvelles perspectives 

se pointent pour le développement de services de proximité. 

 

En somme, la mise en valeur de ses attraits, l’embellissement de son milieu et la 

variété des activités communautaires, culturelles et sportives, ont rendu la 

municipalité plus attractive tant pour les résidents actuels et à venir que pour les 

visiteurs, les artisans et les entrepreneurs. 
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Faire de Rivière-Ouelle un village beau de 

nature où ses résidents sont fiers de leurs 

bâtiments 
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Poursuivre la plantation chaque année selon le calendrier 

établi et en assurer l’entretien  
En continu 

Dresser le portrait de la situation dans le périmètre du village 

en déterminant les zones prioritaires et les objectifs à atteindre 

2019 
Rechercher des sources de financement pour l'achat des 

végétaux  

Élaborer un plan de plantation avec l’aide d'un spécialiste  

2020 

Sensibiliser les résidents à l’importance de la présence d'arbres 

et en faire valoir les avantages  

Procéder à la plantation d’arbres dans les zones prioritaires  

Convenir d’une façon d’assurer l’entretien des plantations 

réalisées  

Revoir la réglementation existante et la modifier au besoin 

pour encadrer la coupe d'arbres et d'arbustes 

OBJECTIF 1 
 

Augmenter le nombre d’arbres et d’arbustes dans la 

municipalité et particulièrement dans le village 
 

Avoir réalisé 75 % des plantations prévues sur les terrains de la Municipalité 

et 50 % sur les terrains privés 
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Faire l’inventaire des bâtiments et établir les zones prioritaires  

2019 

Recenser les différents programmes de soutien financier  

Réaliser une campagne d’information visant à inciter les 

résidents à bien entretenir leur propriété  

Faire connaître les mesures d’aide offertes pour la rénovation  

Offrir une forme de soutien aux ménages à revenus modestes 

pour les épauler dans les travaux de rénovation à faire  

2020 
Revoir la réglementation existante et la modifier au besoin afin 

de pouvoir contraindre les propriétaires négligents  

Aviser les propriétaires négligents et émettre des avis de 

corrections  
2021 

OBJECTIF 2 
 

Réduire le nombre de bâtiments abandonnés ou 

délabrés et de résidences nécessitant des 

rénovations ainsi que l’encombrement du pourtour 

de résidences 
 

50 % des bâtiments identifiés ont été rénovés 
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Retirer toute signalisation ne correspondant pas aux normes 

établies  

En continu  

Procéder à l’entretien des affiches au besoin  

Dresser la liste des sites et lieux à signaler  

2019 

Consulter le ministère des Transports  

Établir le type de signalisation à réaliser  

Consulter les organismes et les entreprises sur la signalisation 

proposée  

Obtenir les autorisations nécessaires pour installer la 

signalisation  
2020 

Installer la nouvelle signalisation  2021 

OBJECTIF 3 
 

Améliorer la signalisation afin de mettre en valeur 

les sites d’intérêt et mieux orienter les visiteurs 
 

Avoir installé une signalisation harmonisée d’ici 2021 
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Passer en revue les meilleures pratiques pour faciliter l’accès 

aux plages et en faire le nettoyage  

2019 

Examiner la faisabilité pour les plages suivantes : plage de la 

Pointe, plage du camping, plage du quai et plage de la 

Cinquième-Grève Est  

Obtenir l’autorisation nécessaire pour effectuer les travaux  

Solliciter des bénévoles pour participer aux travaux de 

nettoyage et sensibiliser la population  

Réaliser les travaux pour faciliter l’accès aux plages 

Installer des bacs à marées et nettoyer les plages sur une base 

régulière   

Réaliser les travaux d’aménagement piétonnier devant le 

camping  
2020 

OBJECTIF 4 
 

Améliorer l’accès aux belles plages de Rivière-Ouelle 

et voir à les nettoyer au besoin 
 

Avoir amélioré l’accès à deux belles plages : l’une dans le secteur de la 

Pointe et l’autre dans le secteur de la Pointe-aux-Orignaux 



16 

 

Aménager un site d’observation et d’information sur 

l’agriculture à la jonction de la rue Landry  
2019 

Aménager un site du type vitrine arbustive à l’intersection de 

la route Verbois  
2020 

Aménager un site d’observation des oiseaux sur le chemin la 

Pointe  

2021 
Aménager un sentier pédestre qui relie les principaux pôles de 

la municipalité (étude de faisabilité, consultation de la 

population, recherche de financement, réalisation) 

OBJECTIF 5 
 

Aménager des sites d’observation, des haltes de 

repos et des sentiers pédestres 
 

Avoir réalisé au moins deux projets 
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Mettre en place des conditions facilitant le 

travail des organismes communautaires et 

favorisant la collaboration 



20 

 

La Politique municipale des aînés a pour but d’offrir un milieu de vie favorable à 

l’épanouissement des aînés rivelois en répondant à leurs besoins en plus de les inciter à 

participer activement dans la communauté. Elle comprend plusieurs actions dans les 

champs d’intervention « Milieu de vie », « Transport et sécurité », « Respect et inclusion 

sociale », « Implication sociale », « Soutien communautaire et services de santé » et 

« Communication et information ». 

Vous trouverez les détails de cette politique au 

www.riviereouelle.ca/developpement. 

Prévoir les ressources nécessaires à la réalisation du plan 

d’action  

En continu 
Adopter un mode décisionnel « Penser et agir pour les aînés » 

selon les valeurs « Inclusion et participation sociale, implication 

sociale, entraide et fierté »  

OBJECTIF 1 
 

Assurer le suivi de la Politique municipale des aînés 

2018 - 2023 
 

Avoir réalisé les actions prévues au plan d’action 

http://www.riviereouelle.ca/developpement
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Maintenir un coordonnateur à la vie communautaire pour 

appuyer les comités  

En continu  

Organiser au moins une rencontre annuelle pour dresser un 

calendrier d’activités   

Favoriser la mise en commun des équipements entre les 

comités  

Faire la promotion des activités, des services et des emplois 

offerts par les organismes communautaires  

Tenir la « Journée de reconnaissance des bénévoles » 

annuellement  

2019 

Aménager un lieu communautaire fonctionnel, dynamique et 

attrayant  

Acquérir le matériel pour une cuisine collective et servir des 

repas communautaires à la salle du Tricentenaire  

Réaménager la salle du Tricentenaire pour en faciliter l’accès 

et le service des repas  

OBJECTIF 2 
 

Soutenir le bénévolat et améliorer la cohésion entre 

les divers comités  
 

Les comités sont actifs, ils ont recruté de nouveaux membres et ont des 

espaces pour réaliser leurs activités 
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Établir un registre des nouveaux propriétaires et locataires  

En continu 

Transmettre la pochette du nouvel arrivant à tous les 

nouveaux Rivelois (incluant le Bottin) 

Participer aux travaux de la MRC en lien avec l’accueil des 

immigrants  

Maintenir la Fête des citoyens pour tous  

Mettre en place un programme d’accueil pour les nouveaux 

arrivants (parrainage) 

OBJECTIF 3 
 

Accueillir et favoriser l’intégration des nouveaux 

citoyens 
 

Les nouveaux arrivants sont actifs dans la communauté et bien informés 
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Former un comité de consultation constitué de jeunes Rivelois  

2019 

Établir un plan afin de donner la parole aux jeunes pour 

connaître leurs intérêts, notamment sur l’avenir du local des 

ados  

Rencontrer des jeunes  

Mettre à la disposition des jeunes, s’il y a lieu, un budget pour 

réaliser le projet retenu  

Trouver le terrain et les ressources nécessaires à la réalisation 

du projet  

2019 

Réalisation du plan du site, préparation du sol et plantation de 

la bande boisée  

Distribution des parcelles, début des semis, ateliers de 

formation  
2020 

OBJECTIF 4 
 

Favoriser l’implication des jeunes dans la vie active 

de Rivière-Ouelle 
 

Un projet issu des jeunes a vu le jour grâce à leur implication 

OBJECTIF 5 
 

Mettre en place un jardin communautaire 
 

Les membres de la communauté ont donné vie à un 

jardin au cœur du village et s’y rencontrent 
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Développer une offre culturelle structurée et 

faire valoir le potentiel généalogique du territoire 
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Faire une recherche sur les lieux déterminants pour les 

premières familles  

2019 

Concevoir un circuit guidé, disponible sur téléphone 

intelligent, retraçant le parcours des familles fondatrices  

Repérer sur le terrain les lieux déterminants pour les premières 

familles  

2020 
Produire une carte du cimetière identifiant les principales 

familles  

Produire le tome 2 du guide Rivière-Ouelle, terre d'accueil 

depuis 1672 
2021 

Mettre en lumière les personnages fondateurs de              

Rivière-Ouelle  

2022 
Aménager un lieu qui offre de la documentation sur la 

généalogie, l’histoire, les fouilles archéologiques et le 

patrimoine, et animer ce lieu  

OBJECTIF 1 
 

Créer un pôle de généalogie 
 

On trouve à Rivière-Ouelle des informations pertinentes pour l’amateur de 

généalogie 
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Faire la promotion des projets de Parcours Fil Rouge  

En continu 

Appuyer l’École Delisle dans son développement  

Dresser la liste des faits marquants de l’histoire de             

Rivière-Ouelle  
2019 

Bonifier l’identification des petits patrimoines sur le territoire  

2020 
Numériser la documentation existante pour faciliter sa 

diffusion  

Publier une bibliographie des documents en lien avec 

l’histoire de Rivière-Ouelle  

Mettre en valeur les vestiges archéologiques et les sépultures 

existants 

2022 

Créer une frise chronologique de l’histoire de Rivière-Ouelle 

OBJECTIF 2 
 

Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine 
 

Rivière-Ouelle a développé des outils qui mettent en valeur sa riche histoire 

et son patrimoine 



28 

 

Évaluer les programmations offertes pour s’assurer qu’elles 

correspondent toujours aux intérêts de la population  
En continu 

Élaborer une politique culturelle  

2020 Aménager une scène extérieure au cœur du village  

Développer une programmation culturelle coordonnée entre 

les différents acteurs  

Améliorer l’accès à la bibliothèque municipale et sa visibilité 2021 

OBJECTIF 3 
 

Structurer une offre culturelle 
 

Les citoyens de Rivière-Ouelle ainsi que les visiteurs ont accès à des 

activités culturelles variées, diffusées en plusieurs lieux 



29 

 

Réseauter avec les municipalités de la région pour connaître 

les faits saillants des fêtes passées et à venir  

2019  

Dresser la liste des subventions potentielles  

Créer un comité des fêtes formé de représentants de la 

communauté  

Développer une thématique porteuse et une programmation 

d’activités  

Interpeller la diaspora et les descendants des familles 

fondatrices  
2020 

Profiter des fêtes pour positionner Rivière-Ouelle comme étant 

un joueur clé du développement de l’Est-du-Québec  
2022 

OBJECTIF 4 
 

Organiser des fêtes commémoratives pour le 350e 

anniversaire de fondation de Rivière-Ouelle 
 

Les fêtes du 350e ont permis la réalisation de projets porteurs qui perdurent 
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Faire valoir les avantages de Rivière-Ouelle pour 

l’établissement d’artisans et de nouvelles 

entreprises 
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Redonner vie aux bâtiments vides (en diffusant une liste et en 

restant à l’affût des opportunités d’affaires)  

En continu 
Créer des maillages avec les institutions d’enseignement et de 

recherche  

Créer une activité de marché public deux fois par année  

Évaluer l’achalandage touristique à Rivière-Ouelle et le faire 

connaître  

2019 
Élaborer une politique de soutien aux entreprises (encourager 

l'arrivée de nouvelles PME, la modernisation d'entreprises 

existantes, etc.)  

Améliorer l’accès à Internet sur l’ensemble du territoire 2021 

OBJECTIF 1 
 

Favoriser l’implantation d’initiatives locales et de 

projets entrepreneuriaux 
 

Rivière-Ouelle a accueilli cinq nouvelles entreprises ou artisans  
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Appuyer le Parc Nautique dans son développement  En continu 

Indiquer les accès au fleuve et à la rivière pour les petites 

embarcations (signalisation + promotion)  

2020 

Indiquer les accès aux plages  

Améliorer l’aménagement des accès (stationnement, 

mobilier, etc.)  

Sensibiliser les usagers aux mesures de sécurité reliées aux 

activités nautiques  

OBJECTIF 2 
 

Améliorer l’accès à la rivière et au fleuve 
 

Les plages sont plus fréquentées et on a noté une hausse des activités 

nautiques 



34 

 

Animer un réseau des acteurs touristiques de Rivière-Ouelle  

2019 
Convenir d’actions communes avec les acteurs (promotion, 

partage des ressources humaines et matérielles, calendriers 

d'activités)  

Mettre en place une bonne structure pour renseigner les 

touristes 

OBJECTIF 3 
 

Stimuler le tourisme 
 

Les visiteurs demeurent en moyenne une nuit de plus à Rivière-Ouelle 
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Explorer les possibilités avec les propriétaires de bâtiments au 

cœur du village  

2019 Mettre en place un comité de travail  

Réaliser les études nécessaires à la mise en place de cet 

espace  

OBJECTIF 4 
 

Ouvrir un espace à la fois commercial et 

communautaire au village 
 

Les Rivelois peuvent désormais s’approvisionner et se rencontrer dans cet 

espace 
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Approcher les acteurs concernés par l’aboiteau de la  

Grande-Anse et la Maison du Kamouraska dans le but de 

bonifier le réseau cyclable de la Grande-Anse  

2019 

Aménager la route Boucher pour en faire une piste cyclable 

et un sentier pédestre et y construire un belvédère  

Prolonger la piste cyclable de la Grande-Anse jusqu’au rang 

de l’Éventail  
2020 

Relier la Pointe à la route Boucher par une piste cyclable ou 

un sentier pédestre 
2021 

OBJECTIF 5 
 

Poursuivre le développement des pistes cyclables 
 

Le réseau cyclable offre de nouveaux tronçons au bord de l’eau 
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Appuyer les fermes qui souhaiteraient accueillir les portes 

ouvertes de l’UPA  

2019 

Procéder à l’inventaire des parcelles de terre disponibles pour 

des petites cultures  

Mettre en place une table d’échange avec les agriculteurs  

Encourager les entreprises agroalimentaires à tenir des 

activités pour les visiteurs (ex. : visite des tourbières et 

autocueillette, expérience de pêche à l’anguille, etc.) 

OBJECTIF 6 
 

Valoriser le milieu agricole 
 

Les agriculteurs ont l’occasion de discuter d’enjeux avec leurs concitoyens 

et sont fiers de leurs pratiques 
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Procéder à l’inventaire des maisons à vendre et des 

logements à combler (garder à jour et promouvoir)  

2019 Faire la promotion des emplois à Rivière-Ouelle  

Effectuer des maillages avec Promotion Kamouraska  

Encourager les employeurs à offrir des incitatifs pour les 

travailleurs saisonniers (ex. : hébergement, transport, etc.)  
2020 

OBJECTIF 7 
 

Attirer la main-d’oeuvre 
 

Les postes à pourvoir sont pourvus et les travailleurs sont bien informés 
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Appuyer les promoteurs dans le développement du canot et 

du kayak  
En continu 

Offrir des activités d’initiation au kitesurf, au kiteski et au      

cerf-volant  

2021 
Faire connaître les conditions avantageuses du territoire pour 

les sports de voile (inviter des experts, publier des articles dans 

des médias spécialisés, etc.) 

OBJECTIF 8 
 

Développer un créneau en loisirs en lien avec les 

particularités géographiques 
 

Rivière-Ouelle accueille au moins une activité annuelle reliée aux 

particularités géographiques 
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Adopté en janvier 2019 | Résolution 19-09-01 


