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Maintenir et améliorer la qualité de vie

Conserver et améliorer l’image
de la municipalité

A) Maintenir et créer des loisirs
A) Améliorer l’aspect visuel
1. Aménager une piste de raquette et de ski
de fond à proximité du village.

C-1

2. Réunir en piste cyclable les rangs
Saint-David et Saint-Léon.

L-1

3. Mettre des bancs dans les rangs pour les
cyclistes.

M-4

5. Actualiser le comité d’embellissement.

C-1

6. Point d’accueil à Saint-Thuribe.

C-1

toilette, table, banc).

M-1

B) Améliorer la qualité de vie des résidents
1. Loyer pour les aînés (église).

1

2. Entretenir les bâtiments, ne pas les
laisser à l’abandon, appliquer la
réglementation.

4

3. Garder nos routes bien entretenues.

1

-2

4. Maintenir les jeux et les infrastructures
qui sont déjà en place.

7. Installer un panneau indicateur (eau,

1. Faire l’entretien des bords de chemin.

L-1

2. Promouvoir les activités au foyer.

M-6

3. Faire des activités.

D-2

B) Maintenir le nombre de résidences
1. Avoir des terrains prêts pour de
nouvelles constructions.

1

2. Offrir un programme d’incitation à la
rénovation domiciliaire.

M-8

3. Maintenir un coût de taxation abordable.

1

C) Être attractif pour les jeunes familles
1. Consulter les nouveaux arrivants afin de
savoir pourquoi ils sont venus s’établir à
Saint-Thuribe.

1

2. Inciter les jeunes à s’établir dans la
municipalité en améliorant la perception
générale des gens face au village de
Saint-Thuribe.

1-11

3. Accessibilité à la propriété.

C) Protéger l’agriculture

D-1-11

1. Ne pas laisser les terres en friche.

10

2. La municipalité doit appuyer les
demandes raisonnables de dézonage
pour garder l’agriculture familiale.

1

Développer le sentiment d’appartenance
des résidents

Légende
Échéancier

A) Patrimoine : conservation et
valorisation du patrimoine bâti

C : court terme (0-18 mois)

1. Avoir une carte du circuit patrimoine
pour Saint-Thuribe.

L-12-6

2. Créer un circuit agricole avec une visite
des fermes (types de bâtiments,
d’animaux, de cultures, anciennes et
technologies).

L-6

L : long terme (0-60 mois)

B) Patrimoine naturel et environnement
1. Considérant que les maisons, les arbres,
les fleurs et la faune font partie intégrale
de notre patrimoine et environnement.
Nous encourageons fortement nos
citoyens à la conservation de ce bel
héritage. Préserver les arbres matures en
santé et laisser des zones de plantes
sauvages et de pissenlits pour les
pollinisateurs sont des actions qui
peuvent y contribuer.

: continu

Responsables
-1

C) Culture : utilisation de la salle
municipale
1. Créer un comité culturel.

M-1

2. Utiliser l’église pour des activités
régionales existantes, des expositions et
des pièces de théâtre des jeunes du
secondaire (Festival de films pour
l’environnement Biennale du lin).
3. Organiser un gala musical.
4. Résidences aînées.
5. Se doter d’outils.

M-7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Municipalité
Comité des loisirs
Privé
Comité d’embellissement
Jacques Delisle
Agent culturel de la MRC
Léo Denis Carpentier
MRC de Portneuf
Guy Lachance
Caroline Perron
Corporation de développement économique et
culturel de Saint-Thuribe
12. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir
(SHGSC)
13. CAPSA

L-7

Participants

L-1
M

D) Promotion publicité, diffusion de
l’information par différents médias
(nouvelles municipales, patrimoine,
activités)
1. Concevoir une campagne de promotion
pour le village (ex : publireportage, revue
agricole, Courrier de Portneuf, etc.).

M : moyen terme (0-36 mois)

L-1

2. Activités promotionnelles (fête aux
sucres, épluchette de blé d’inde).

2-11

3. Mise à jour du site internet.

1
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Jacques Delisle
Léo Denis Carpentier
Richard Sarrazin
Guy Lachance
Caroline Perron
Kawina Robichaud
Lise Chalifour
Bruce Hinton
Marie Hébert

Municipalité de Saint-Thuribe
238, rue Principale
Siant-Thuribe (Québec) G0A 4H0
Tél. : 418 339-2171
Téléc. : 418 339-3435
Courriel : info@st-thuribe.net

Saint-Thuribe, le 15 juin 2020

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd’hui le plan d’urbanisation et de
développement de la municipalité de Saint-Thuribe pour les années à venir. Ce travail nous sera
primordial pour optimiser l’embellissement et l’amélioration générale de notre paroisse. C’est
avec les jeunes, les nouveaux habitants, les concitoyennes et concitoyens déjà établis depuis
longtemps dans notre municipalité que nous arriverons à créer un endroit digne où il fait bon
vivre.
Ce plan deviendra essentiel pour tous les employés et dirigeants de notre municipalité, il nous
servira en quelque sorte de guide devant nous permettre de suivre de près le développement,
au fil des années, des objectifs que nous, paroissiens, nous serons fixés. Par ailleurs, il permettra
aussi d’offrir le meilleur à nos concitoyennes et concitoyens afin que leur municipalité demeure
invariablement un endroit accueillant, chaleureux. Il sera par contre impératif de respecter les
règlements établis en bonne et due forme.
L’avenir, l’amélioration et la vie d’une paroisse se veut toujours tributaire de la détermination,
de la volonté et des actions de chacun des paroissiennes et paroissiens de faire progresser leur
milieu de vie dans un cadre sain et prospère.
Veuillez agréer, chères concitoyennes, chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Jacques Delisle
Maire

