BILAN À MI-PARCOURS DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
2014-2019
DE LA MUNICIPALITÉ DE

SAINT-GERMAIN

Comité de développement de Saint-Germain
Décembre 2016

Le plan de développement 2014-2019

Élaboré à la suite d’une analyse des forces de Saint-Germain et d’une consultation
auprès de ses citoyens, le plan de développement, accessible sur le site internet de la
municipalité (http://munsaintgermain.ca/indexFr.asp?numero=37), porte sur cinq objets,
assortis d’objectifs et d’actions permettant le développement de chaque objet :
Loisirs, vie familiale et communautaire ;
Église, salle municipale et Maison du rendez-vous ;
Le circuit des Cabourons, du rang Mississipi et la plage ;
Protéger et embellir Saint-Germain ;
Célébrer le 125ème anniversaire de la municipalité.
La municipalité, avec le soutien de la MRC et de ses organismes bénévoles, œuvre à la
réalisation de ce plan de développement. À mi-chemin du plan quinquennal, elle souhaite
faire le bilan de ses réalisations pour ensuite proposer les actions qui l’amèneront à 2019.
Pour ce, l’analyse de la progression de chaque objet permet de dégager les priorités 20172019.

Les réalisations 2014-2016
Loisirs, vie municipale et communautaire
Cet objet nous semble celui où nous aurons à accélérer nos actions d’ici 2019
principalement par l’accès de lots déstructurés à de nouvelles familles. L’intégration des
nouveaux arrivants nous semble se faire officiellement par la fête au village de chaque mois
de juin ainsi que par le souci des citoyens de les intégrer informellement aux réseaux et
aux comités.
En ce qui concerne les services de loisirs, la patinoire a été remontée en 2016. Le très
bon travail d’entretien de Marcel Tessier à l’hiver 2016 a augmenté fortement la
fréquentation de la patinoire. En face, l’espace vert a été bien entretenu à l’été 2016.
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L’éclairage a été amélioré. Un aménagement plus fonctionnel et esthétique du coin des
enfants et des personnes âgées est nécessaire et pourrait s’effectuer en même temps que la
réfection des égouts.
Le bottin des ressources, épuisé, sera réédité en 2017. Il n’y a cependant pas eu preneur
pour le petit journal. Il y a lieu de se questionner si les sites Facebook comité social et
comité affaires de Kamouraska ne remplissent pas une partie du rôle de l’ancien journal.
Dans cette foulée, la mise à jour du site internet de la municipalité et la création d’un site
Facebook propre à la municipalité contribueraient à la qualité des communications dans la
municipalité et à l’extérieur. En guise d’exemple d’un souci de communication souple, le
comité du 125ème a déjà élaboré la coquille de son site Facebook, qui sera opérationnelle
aux alentours de janvier 2017.

Église, salle municipale et Maison du rendez-vous
Ces trois lieux, auxquels s’ajoute le Chalet des Cabourons, sont liés à l’objectif du
développement du potentiel culturel et artistique au cœur du village.
Le 10ème anniversaire du ROSEQ a eu lieu en l’été 2015, avec un record d’assistance.
Cette assistance a été moins élevée en 2016. Il demeure néanmoins que le ROSEQ va bien
à Saint-Germain tout en rayonnant dans le KRTB.
La Maison du Rendez-vous, bien installée au cœur du village, accueille maintenant les
marcheurs du Chemin Saint-Rémi, en plus d’animer la communauté au moyen de fêtes qui
contribuent aussi à son financement, tout en ouvrant ses portes à la communauté et aux
membres des familles de Saint-Germain.
Les vocations de l’église et du Chalet des Cabourons demeurent à consolider. Le
conseil d’administration de Parvis Saint-Germain, OBNL en charge de l’église, a été formé
en octobre 2016. L’utilisation des espaces de l’église sera à décider et à organiser. Le
Chalet des Cabourons est parfois loué. Il pourrait lui aussi servir la communauté sous des
angles encore à explorer.
Les activités à venir au cœur du village laissent profiler le besoin d’un lieu de
rassemblement nouveau ou d’une nouvelle vocation aux espaces existants. Ce lieu pourrait
prendre plusieurs fonctions : un café ? un dépanneur pour quelques produits essentiels et
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des produits locaux ? une intégration de la bibliothèque dans ce lieu ? un lieu d’exposition
de l’histoire de Saint-Germain ? Le bureau municipal ? Tout ceci dans un même lieu ou
réparti dans deux ou trois endroits ?
Le choix et l’harmonisation des possibilités qui se présentent à nous viendront de la
collaboration et de l’engagement de Parvis Saint-Germain, de la municipalité, de la
bibliothèque et de la Maison du Rendez-vous. Les fêtes du 125ème constituent une
opportunité pour ces instances de travailler ensemble à l’atteinte de l’objectif, rappelonsle, de développement du potentiel culturel et artistique au cœur du village.

Le circuit des Cabourons, du rang Mississipi et la plage
Par le biais d’un projet financé partiellement par l’ancien programme Pacte rural et
avec l’aide de commanditaires, le comité de développement et la municipalité ont réalisé
la majorité des actions proposées en vue de maintenir et développer le circuit du Cabouron
et du rang Mississipi. La plage a été également dotée de poubelles. Une des actions du plan
consistait à former un comité d’usagers du sentier, ce que nous n’avons pas fait. Il y a lieu
de se questionner sur la faisabilité d’une telle action. Nous n’avons pas le moyen de
rejoindre les marcheurs du Cabouron. Nous avons cependant travaillé étroitement pendant
l’ensemble du projet avec les propriétaires riverains.
Une action semblable à l’effet de constituer un comité pour élaborer un plan d’action
en ce qui concerne la protection et la mise en valeur de la plage n’est pas enclenchée pour
le moment. Ici aussi, il importe de se questionner sur ce que nous voulons réellement
comme communauté à l’endroit de la plage et si la création d’un comité de plan d’action
est nécessaire.
En élaborant l’ensemble des enseignes, panneaux et informations sur le sentier et le
circuit, nous avons dû préciser le vocabulaire que nous utilisons. Nous avons arrêté nos
choix sur le sentier du Cabouron pour désigner le parcours en montagne partant de l’ouest
du village pour se rendre chez Robert Vienneau dans le Mississipi et sur le circuit du
Cabouron, pour la boucle constituée par le passage, dans un sens ou dans l’autre, dans le
Mississipi, sur un trajet de quelque huit kilomètres. En fait, il y a plusieurs cabourons dans
le Kamouraska et nous n’en avons qu’un seul, le plus beau, certes, mais qu’un seul, d’où
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l’emploi du singulier. Comme nous ne sommes pas obligés d’être cohérents sur toute la
ligne, l’appellation Chalet des Cabourons, utilisée couramment, demeure pour le moment.
Aussi, dans le but d’assurer l’entretien du sentier, il nous apparaît fort pertinent de
confier la responsabilité de l’entretien et de la signalisation du sentier sur une base annuelle
à Parc Bas Saint-Laurent.

Protéger et embellir Saint-Germain
Deux objectifs se retrouvaient sous cet objet. Le premier était de protéger les
paysages, la qualité de l’air, de l’eau et l’environnement sonore, le second de développer
et encourager l’agriculture et le développement domiciliaire écologique.
En ce qui concerne les actions liées au premier objectif, un comité d’embellissement a
proposé au conseil municipal des améliorations pour le cœur du village et l’espace de jeu,
en contigüité avec la réfection des égouts. Un projet FDT-Amélioration des milieux de vie
(ancien Pacte rural) pourrait permettre de réaliser ces embellissements la même année que
la réfection. L’installation de poubelles en divers endroits de la municipalité n’a pas été
réalisée, venant en contradiction avec l’idée du Sans Trace, qui consiste à sensibiliser la
population à ne rien jeter et à rapporter dans leurs poubelles les déchets produits. La
sensibilisation des citoyens aux pesticides et aux herbicides n’a pas été réalisée. Nous
devons nous demander comment donner suite à cette action proposée.
Les actions reliées à l’objectif d’encouragement à l’agriculture et au développement
domiciliaire écologique n’ont pas été réalisées. Depuis 2014, des petites entreprises
organisées de culture maraîchère biologique jardinent Saint-Germain. Dans la mesure de
nos responsabilités, nous considérons important de soutenir ces formes prometteuses de
production extensive sur des terres de la municipalité qui conviennent à ce type de culture.
L’information sur les aides techniques en vue de la protection du patrimoine bâti et
l’utilisation de matériaux écologiques n’a pas été diffusée. Cependant, un document
intéressant produit par Ruralys sur le patrimoine bâti se retrouve depuis septembre 2016
sur le site de la municipalité. Nous inviterons les citoyens qui s’engagent dans des
rénovations à s’en inspirer fortement.
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Célébrer le 125ème anniversaire de la municipalité
Le comité du 125ème œuvre depuis novembre 2015 à la préparation des fêtes qui auront
lieu en 2018. La programmation provisoire sera disponible sur le site Facebook du 125ème
aux alentours de février 2017. Nous espérons par les activités proposées atteindre l’objectif
d’en faire « des moments de rassemblement et de mémoire collective ».

Les priorités 2017-2019
En prenant en compte l’analyse précédente des actions réalisées, nous nous proposons,
dans la mesure de nos possibilités, de mettre en priorité les actions suivantes d’ici la fin du
plan de développement :
Finaliser des études de caractérisation en vue de la construction d'une rue et du
lotissement des terrains ;
Actualiser nos modes de communication par le biais du site Internet actualisé
et d’un site Facebook municipal ;
Collaborer à tout développement approprié du cœur du village avec Parvis
Saint-Germain, la bibliothèque et la Maison du rendez-vous ;
Soutenir les entreprises en démarrage ;
S’interroger sur le devenir de la plage ;
Maintenir l’entretien du sentier du Cabouron par Parc Bas Saint-Laurent ;
Suite à la réfection des égouts, embellir le devant de l’église et le parc familial;
Diffuser l’information sur le patrimoine bâti;
Soutenir les activités du 125ème..
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