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« Pour moi, ce plan de 

développement traduit la volonté 

de la municipalité de répondre 

aux besoins des citoyens qui 

composent le village. Sachant 

que les besoins sont multiples, 

nous avons misé sur la 

diversification des objectifs et 

des actions de manière à 

assurer un développement 

dynamique de notre milieu. » 

- Roger Lavoie, maire 

PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT 
- VERSION ABRÉGÉE 

Pour consulter la version intégrale 

du plan de développement: 

 Consultez le www. 

 Une copie est également 

disponible en consultation au 

bureau municipal 

Municipalité de  

Saint-Bruno-de-Kamouraska 

4 rue du Couvent 

Saint-Bruno-de-Kamouraska 

C.P. 10., Québec 

G0L 2M0 

418.492.2612 

 

Pour des questions ou 

commentaires sur le plan de 

développement, communiquez 

avec l’agente de développement 

Marie-Eve Arbour 

418.492.2612 poste 2 

st.bruno.de.kamouraska@gmail.com 

 



Vision d’ici 2020… 

 

« La Municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska se développe en 
répondant aux besoins de la 
population locale et en accueillant 
des gens dynamiques, en étant un 
village ouvert à la cohabitation 
harmonieuse, en accordant une place 
centrale à l’implication bénévole et à 
la culture, le tout en préservant son 
autonomie et en créant des 
partenariats avec les villages 
avoisinants afin de déployer des 

services de qualité. » 

Cet énoncé de vision est largement 
inspiré des aspects ressortis lors de la 

consultation publique. 

C’est ce qui guidera le 
développement de la municipalité 

pour les prochaines années. 

Axes de développement 

Démographie : Recruter et miser sur 
l’établissement de nouveaux arrivants et 

sur la rétention des familles  

Économie : Assurer une prospérité 

économique dans la communauté  

Socio-culturel : Développer et 
renforcer le sentiment d’appartenance 

à la communauté  

Environnement : Assurer la protection 
du milieu naturel et de 

l’environnement  

Récréotourisme : Développer l’offre 
récréotouristique dans le 
positionnement du  
Parc régional du Haut-Pays de 

Kamouraska  

Communication : Développer et 
renforcer une image positive et 
novatrice de Saint-Bruno-de-
Kamouraska par l’entremise d’un plan 

de communication  

Un plan de 
développement c’est, un 

outil pour analyser sa communauté 
en fonction des enjeux qu’elle doit 
relever, ainsi qu’une opportunité pour 
se doter d’objectifs et de moyens 
d’action pour assurer la vitalité et le 

dynamisme d’un milieu donné. 

Démarche:  Le plan de 

développement est le fruit du travail 
d’un comité ad hoc formé pour 
l’exercice, composé des membres du 
conseil municipal et du comité 
d’action communautaire de la 
municipalité de Saint-Bruno-de-
Kamouraska. La première étape du 
processus a été de procéder à une 
consultation publique durant laquelle 
les citoyen-ne-s ont pu s’exprimer sur 
des questions d’ordre social, 
économique et environnemental, 
ainsi que d’énoncer leurs aspirations 
à long terme pour le village. Une 
synthèse a ensuite été produite par 
l’agente de développement, en vue 
d’une présentation des résultats au 
comité ad hoc. Un travail de 
priorisation a ensuite été produit par 
le comité pour arriver à une version 
faisant état des enjeux auxquels la 
municipalité fait face en termes de 
développement, d’objectifs et 
d’actions permettant de répondre au 
défi de la dynamisation de notre 

milieu rural. 


