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ORIENTATION 1 : Maximiser le potentiel économique de Sayabec 
Objectifs Moyens Responsable Échéancier Résultats attendus 

1. Développer un 
parc industriel  

- Procéder à l’achat de terrains industriels et 
commerciaux 

- Préparer le dossier d’intéressement pour 
les industries  

- Faire une recherche d’entreprises 
innovantes  

- Créer de nouvelles opportunités d’emploi 
- Création d’un fond de développement 

économique 

Municipalité de 
Sayabec  
CDSES 

MRC de La 
Matapédia- 
Service de 

développement 

2022 

- Nombre de terrains inventoriés 
- Le nombre de demandes 

d’investisseurs  
- Nombre de terrains vendus  

2. Relancer les 
Sentiers Mic-Mac  

- Mettre en place un Comité de gestion  
- Participer à la recherche de financement 

pour la rénovation du bâtiment et des 
équipements 

- Effectuer l’entretien du bâtiment 
- Consolider l’offre de sentier pédestre 
- Évaluer la possibilité d’installer une 

glissade sur chambre à air 
- Évaluer la possibilité d’offrir un service de 

location d’équipements (fatbike, raquettes, 
ski york…)  

Municipalité de 
Sayabec  
CDSES 

MRC de La 
Matapédia- 
Service de 

développement 

2021 

- L’impact sur l’achalandage  
- Les travaux sont effectués 

3. Développer la 
pointe du lac 
Matapédia et 
Marina 

- Évaluer le potentiel de la pointe du lac 
- Évaluer l’implantation d’une marina à la 

pointe du lac  

Municipalité de 
Sayabec  

MRC de La 
Matapédia 

2023 

- Les travaux sont effectués 

4. Soutenir le 
développement 
touristique 

- Installer une vidange pour VR 
- Effectuer un sondage d’achalandage à la 

Baie à Charlie  
- Entretien et amélioration des parcs 
- Évaluer la possibilité d’installer un bloc 

sanitaire au Parc Pierre-Brochu 

Municipalité de 
Sayabec  
CDSES 2020 

- Les travaux sont effectués 
- L’impact sur l’achalandage  
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ORIENTATION 2 : Offrir aux citoyens un environnement à la hauteur de leurs attentes 
Objectifs Moyens Responsable Échéancier Résultats attendus 

5. Développer le 
lotissement au 
Nord du lac 
Matapédia  

- Évaluer la faisabilité du projet 
- Évaluer les coûts du projet  

Municipalité de 
Sayabec  

MRC de La 
Matapédia 

2025 

- Les travaux sont effectués 
 

6. Relancer le comité 
des nouveaux 
arrivants  

- Créer un comité pour travailler sur le 
dossier  

- Arrimer le plan d’action à celui de la MRC 

Municipalité de 
Sayabec  
CDSES 

MRC de La 
Matapédia- 
Service de 

développement 

2020 

- Accueillir des nouveaux arrivants  

7. Assurer la mise en 
place de la 
politique 
municipalité amie 
des aînés (MADA) 

- Nommer un conseiller responsable des 
questions familles et aînés (RQFA)  

- Attribuer un budget à la réalisation des 
actions  

- Assurer la continuité du comité 

Municipalité de 
Sayabec  

MRC de La 
Matapédia- 
Service de 

développement 

2022 

- Les actions identifiées sont 
réalisées 

8. Instaurer un virage 
vert 

- Assurer une meilleure gestion des 
matières résiduelles 

- Changer les abreuvoirs 
- Éliminer les contenants plastiques 
- Favoriser l’utilisation des couches lavables 

et produits d'hygiène féminine durables 
- Favoriser l’usage du compostage au 

Centre communautaire 
- Adapter les infrastructures aux 

changements climatique 
- Avoir un état du plan de gestion des fuites 

d’eau 

Municipalité de 
Sayabec  

MRC de La 
Matapédia- 

2021 

- Les actions identifiées sont 
réalisées 
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ORIENTATION 2 : Offrir aux citoyens un environnement à la hauteur de leurs attentes 
Objectifs Moyens Responsable Échéancier Résultats attendus 

9. Maximiser 
l’utilisation des 
infrastructures 
municipales :  

 Centre 
communautaire 

 Centre sportif 
David-Pelletier  

 Parcs 
 Skatepark  
 Terrain de balle-

molle 
 Bibliothèque 

- Maximiser la programmation du centre 
communautaire. 

- Évaluer les activités au Centre sportif 
- Utiliser le Centre sportif à l’année avec les 

différents jeux et les encrages, ex : Hockey 
balle l’été 

- Mettre en application les 
recommandations du programme PAPER 
(URLS) (programme d’amélioration des 
parcs et des équipements sportifs)  

- Augmenter l’utilisation du skatepark en 
offrant des activités 

- Mettre à niveau le terrain de balle-molle 
pour accueillir des équipes de Baseball 
Québec  

- Bonifier l’utilisation de la bibliothèque 
pour diverses activités 

- Relocaliser ou rénover le terrain de tennis 
- Évaluer la possibilité d’installer des jeux 

d’eau avec les profits du 125e 
- Installer l’éclairage au LED dans les 

infrastructures et les rues du village  
- Faire de la promotion de nos édifices 

publics; 

Municipalité de 
Sayabec  

Comité des 
Loisirs  

Comité de la 
bibliothèque  

En continu 

- L’impact sur l’achalandage 
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ORIENTATION 2 : Offrir aux citoyens un environnement à la hauteur de leurs attentes 
Objectifs Moyens Responsable Échéancier Résultats attendus 

10. Encourager les 
citoyens à 
l’importance du 
bénévolat 

- Reconnaître le bénévolat par la fête des 
bénévoles 

- Soutenir les organismes communautaires : 
accès à des locaux, dons, main d’œuvre, 
aide technique, machinerie…  

- Identifier deux bénévoles de l’année dans 
le cadre du Concours bénévole (un jeune 
et un adulte)  

- Faire vivre l’expérience municipale aux 
jeunes de la municipalité par le projet 
conseil jeunes avec l’École Ste-Marie 

- Valoriser le bénévolat chez les jeunes 
- Évaluer la possibilité d’organiser une 

journée municipale avec les jeunes du 
secondaire 

Municipalité de 
Sayabec  
CDSES 

 
 
 
 
 
 
 

En continu 

- Tenue de la fête annuelle   
- Les besoins des organismes sont 

répondus  
- Nomination de deux bénévoles à 

la Fête des Moissons 

11. Aménager la voie 
ferrée 

- Trouver du financement pour planter des 
arbres 

Municipalité de 
Sayabec  

MRC de La 
Matapédia- 

2021 

- Les actions identifiées sont 
réalisées 

12. Gérer les actifs de 
la municipalité 

- Faires le bilan des infrastructures de la 
municipalité 

- Adopter une politique de gestion des actifs 
- Assurer la prise de valeur des actifs 

municipaux 

Municipalité de 
Sayabec 

 
2021 

- Les actions identifiées sont 
réalisées 

13. Améliorer 
l’efficacité de la 
chaudière de la 
biomasse 

- Agrandir l’entrepôt 
- Évaluer la possibilité de chauffer le garage 

municipal, la Maison de la culture/gare 
patrimoniale, le centre sportif, la 
résidence La Seigneurie…  

Municipalité de 
Sayabec  

 2022 

- Les actions identifiées sont 
réalisées 

 


