
No. Stratégies proposées Actions détaillées
Maître 

d’œuvre
Partenaires Échéance

1
Faire connaître les avantages 

de vivre à Saint-Malo

Créer un document promotionnel sur les avantages de s’établir à Saint- Malo avec 

inventaire  des services de proximité et les programmes municipaux à l'intention des 

citoyens actuels et futurs de la municipalité. S'assurer de la validité des informations 

contenues dans le cahier d'accueil remis aux nouveaux arrivants et maintenir ces 

informations à jour.

Municipalité CDSM

2015 

document 

promotionnel 

et en continu 

cahier 

d'accueil

2
Encourager la venue de 

nouveaux arrivants

Un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants est en place et des mesures seront 

prises afin de connaître et rencontrer plus rapidement ces nouveaux citoyens. Leur 

remettre un sac comprenant des coupons, informations et objets en rapport avec la 

municipalité.

CLD
Municipalité et 

CDSM 
en continu

Organiser une activité de séduction pour les employés actuels de J.M. Champeau qui 

habitent ailleurs qu’à Saint-Malo dès que la nouvelle rue du secteur résidentiel sera 

complétée.

CDSM Municipalité 2015

Organiser une activité de séduction pour les gens de l’extérieur  qui souhaitent s’établir 

à Saint-Malo
CDSM Municipalité 2015

Le site web avec référencement de la municipalité étant en ligne depuis avril 2013, 

s'assurer de la mise à jour régulière
Municipalité CDSM En continu

3
Encourager la construction de 

maisons neuves

Rendre des terrains disponibles pour achat en construisant la nouvelle rue menant au 

nouveau secteur résidentiel et y installant les égoûts
Municipalité CDSM 2015

Faire des plans et réaliser les travaux nécessaires pour l’ouverture de la rue Municipalité 2015

Élaborer et mettre en œuvre un plan de promotion pour la construction résidentielle Municipalité CDSM 2015

Développer un parc récréatif communautaire adjacent à la nouvelle zone résidentielle. 

Action à prendre lorsque de nouvelles construction seront érigées dans le secteur
Municipalité indéterminé

4
Encourager la construction de 

logements
Mettre sur pied une coopérative d’habitation Municipalité CDSM indéterminé

5
Freiner l’exode des personnes 

âgées

Explorer la possibilité de mettre sur pied un OBNL pour  offrir l’hébergement pour 

personnes âgées autonomes et semi-autonomes.
Municipalité CDSM indéterminé

Plan de développement local Saint-Malo
Plan d'action

Développement résidentiel
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6 Soutenir les jeunes familles Maintenir la politique familiale et la politique d’accès à la propriété Municipalité
2011-2012-

2013

7 Augmenter l’offre des loisirs
Relancer le local des jeunes dès que le nombre de jeunes du groupe d'âge requis soit 

suffisant

Municipalité et 

Loisirs

Agente de loisirs 

de MRC

2014 et en 

continu

Maintenir la surface multifonctionnelle pour la pratique de divers sports à l’année et 

augmenter l'offre de sports

Municipalité et 

Loisirs

2014 et en 

continu

Poursuivre et bonifier le développement d’ententes de loisirs intermunicipaux Municipalité En continu

Soutenir  les activités  de chasse et pêche.
Municipalité et 

Association
En continu

Rénover le centre de loisirs
Municipalité et 

Loisirs

Agente de loisirs 

de MRC
En continu

8
Maintenir les services de 

proximité

Soutenir le maintien d’un restaurant ou encourager le développement de services 

alimentaires  sur le territoire (cantine au lac sur le terrain de la municipalité, pizza 

comme à Saint- Camille)

 CLD
CDSM et 

Municipalité
En continu

Explorer la possibilité de développer des entreprises d’économie  sociale pour combler 

les services manquantes avec le projet de rénovation de la beurrerie
CLD CDSM 2014-2015

10 Soutenir le bénévolat Soirée de reconnaissance pour bénévoles Loisirs CDSM 2014-15-16

11 Maintenir l’école du village
Coopérer avec la CSHC pour les projets de jardin communautaire, jardin papillon dans 

le sentier pédestre et la bibliothèque municipale et scolaire

Commission 

scolaire, Écoles 

de St-Malo et 

d’East Hereford

Municipalité et 

CRIFA
2011

Développement et maintien des services à la population
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12
Stimuler la création de 

nouvelles entreprises
Offrir des rencontres sur le démarrage d’entreprise CLD en continu

Explorer la possibilité  d’offrir  des minis espaces pour loger des travailleurs autonomes 

et artisans ayant des projets de fabrication ou de services mécaniques.
Municipalité CLD 

En évolution 

constante

13
Développer le secteur 

touristique

Effectuer les démarches nécessaires à l’implantation d’une halte routière avec services 

sanitaires au coeur du village.
Municipalité CDSM 2015-2016

Encourager le démarrage de Bed & Breakfast par la tenue d’une séance d’information 

sur les démarches et permis nécessaires.
CLD CDSM 2014-15

Effectuer les études et les démarches nécessaires pour l’amélioration de la qualité  de 

l’eau au Lac Lindsay.

Association des 

eaux et des 

berges du lac 

Lindsay

Municipalité En cours

Développer le terrain de la municipalité au Lac Lindsay incluant l’installation d’un quai 

d'embarquement et d'autres services
 Municipalité CDSM 2015-16

Élaborer un plan de développement pour la zone blanche  au Lac Lindsay Municipalité CDSM En continu

Développer des sentiers de Motoneige et ski de fond. Municipalité CDSM 2015-16

Développer le vélo de 

montagne et le vélotourisme
Activité de vélo de montagne déjà offerte par nos voisins. Quant au vélotourisme, les 

trajets sont déjà publicisés par le CLD de Coaticook
Municipalité CDSM Indéterminé

14
Développer les produits 

forestiers non ligneux

Collaborer avec InnovCulture et vérifier les possibilités de ce genre de produits dans la 

municipalité et avec les propriétaires de terrain si l'intérêt est bien là (ail des bois, 

champignons, tête de violon, etc.)

MRC CDSM En continu

15 Stimuler le télétravail

Internet Haute vitesse étant déployé sur tout le territoire de la municipalité, faire 

connaître la possibilité de télétravail, via le site web de la municipalité, auprès des gens 

potentiellement intéressés à s’établir à Saint-Malo.

Municipalité CDSM 2015-16

16
Revoir la possibilité de 

produire l’énergie éolienne
Refaire les démarches et les études nécessaires pour déterminer la faisabilité. Municipalité En continu

Développement économique

Modifé en novembre 2014   
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