BILAN DES DÉMARCHES DES
CONSULTATIONS CITOYENNES
ANTÉRIEURES
Présenté lors de la consultation citoyenne du samedi 24 novembre 2018
Sainte-Marcelline-de-Kildare

Démarches de consultations citoyennes
antérieures
2011 : démarche citoyenne
2014 : démarche citoyenne – mise à jour
2016 : Démarche MADA

5 Grands thèmes
 Nature et environnement
 Services à la communauté et qualité de vie
 Loisirs et culture
 Amélioration lieux et espaces publics

 Économie

BILAN DES ACTIONS
RÉALISÉES
CONSULTATIONS CITOYENNES 2011, 2014 et MADA

Nature et environnement
Promouvoir un développement durable de la municipalité en préservant son cachet
champêtre et ses richesses naturelles

• Séances d’information sur le compostage
• Séances d’informations sur la revitalisation des berges et la
protection des plans d’eau
• Sensibilisation de la population sur les fosses septiques adéquates
• Information sur la qualité de l’eau des lacs
• Mise sur pied d’un éco-centre
• Distributions de semences de fleurs aux résidents lors des Journées
de l’environnement.
• Création d’un «comité citoyen embellissement» pour
l’arrangement horticole sur les terrains municipaux.

Services à la communauté et qualité de vie
Dynamiser les milieux de vie par l’implication citoyenne

• Cœur du village maintenant une zone «photo radar»
• Cours de secourisme annuellement offerts
• Services infirmiers à l’église
• Installation d’un panneau d’affichage + révision page
municipal (communications aux citoyens)
• Diffusion des services de transport offert sur le territoire

Loisirs et culture
Assurer une offre de services de loisirs et culture adaptée aux besoins de la population

• Ententes intermunicipales bonifiées (camp de jour, scouts, etc.)
• Programmation variée et adaptée à la clientèle (cours pour les
aînés) et entente pour rabais sur certaines activités
• Fête de la famille intergénérationnelle
• Projets de Jardins en boîte à la maison des aînés
• Aménagement d’une salle de spectacle à l’église et animations
variées
• Réalisation d’un circuit patrimonial/historique (Rivière blanche)
**Les actions culturelles seront traitées dans la politique culturelle
à venir.

Amélioration lieux et espaces publics
Améliorer l’offre et l’utilisation des infrastructures en fonction des besoins de la population

PARC DE l’ÉTANG :
• Planification de l’aménagement et
achat du matériels et mobiliers urbains
• Aménagement et entretien de
stationnement 4 saisons
• Quai aménagé
• Tables à pique-nique
• Lampadaires solaires
MAISON DES AÎNÉS :
• Acquisition d’un bâtiment et
rajeunissement de la structure.

PLAGE MUNICIPALE :

• Entretien et ajout d’une
section baignade mieux
définie et plus sécuritaire
AUTRES :
• Aménagement de jeux
d’eaux

• Nouveaux modules du Skate
park

BILAN DES ACTIONS
TENTÉES ou ABANDONNÉES
CONSULTATIONS CITOYENNES 2011, 2014 et MADA

Nature et environnement
Promouvoir un développement durable de la municipalité en préservant son cachet
champêtre et ses richesses naturelles

• Fournir des bacs de compostage dans les lieux
publics :
Ce projet n’a pas été aborder pour l’instant.

Services à la communauté et qualité de vie
Dynamiser les milieux de vie par l’implication citoyenne

• Offrir/promouvoir un transport bénévole aux aînés lors d’activés
communautaires et municipales :
Bien que le service est offert, aucune demande n’a été signifiée.
• Organiser un salon d’information sur la santé :
Un événement a été tenu dans un village limitrophe et il y a eu très
peu de participation. Une nouvelle formule plus adaptée et de courte
durée sera utilisée et jumelée à d’autres activités.
• Développement de sentiers pédestres, de raquettes et cyclables.

Améliorations lieux et espaces publics
Améliorer l’offre et l’utilisations des infrastructures en fonction des besoins de la population

• Aménagement intérieur de la maison des ainés :
Projet reporté, car non obtention des subventions visés. En attente
de réponses d’une nouvelle demande qui a été déposée.
• Installation d’un passage piétonnier au coin de la rue principale et
pied de la Montagne :
Des discussions avec le MTQ ont eu lieu, mais la réalisation semblait
difficile en raison des nombreuses normes et contraintes.
• Construire des trottoirs plus grand :
La priorité a davantage été porté à améliorer le déneigement des
trottoirs, mais le besoin d’équipements spécialisés et de certificat
d’autorisation avec des ministères (entreposage de la neige)
repousse la faisabilité du projet.

Loisirs et culture
Assurer une offre de services de loisirs et culture adaptée aux besoins de la population

• Avoir des exerciseurs à l‘étang :
Le projet a été mis de côté, car selon une étude, ce genre de projet
ne marche pas si le tout n’est pas animé.
• Conférence sur la planification de la retraite :
Organisée mais aucune inscription. La formule sera probablement
reprise mais sera jumelée à certaines activités déjà organisées et
rassembleuses.
• Implanter un kiosque d’information touristique
**Les actions culturelles seront traitées dans la politique culturelle à venir.

Économie
Favoriser le maintien de l’offre commerciale actuelle, et l’implantation de nouveaux
commerces.

Les actions qui avaient été ciblées étaient :
• Bottin annuel (répertoire) des entreprises
• Susciter l’achat local
• Favoriser la mise sur pied d’un regroupement des commerçants
• Élaborer une trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants
• Journée portes ouvertes des commerçants et entreprises dans un
même lieu public
• Annoncer l’arrivée de nouveaux commerces

CONCLUSION

