Axe d’intervention 1

Sécurité, urbanisme et aménagement
des espaces publics

Objectif : améliorer la sécurité et la qualité de vie des familles et des aînés
Actions

Acteurs
impliqués

Animer un chantier de réflexion
pour augmenter la sécurité
autour de l’école

Municipalité, MRC, CADUS, CIUSSS,
MTQ, CSLSJ, école et brigadier, OPP

Augmenter l’éclairage
dans la municipalité

Municipalité

Consulter la population
lors de la réfection des parcs
(comité de citoyens)

Municipalité

Consulter les groupes d’aînés pour
l’implantation des zones ombragées

Municipalité

Installer des balises de rue
dans la route du Rondin

Municipalité

Ajouter des lignes blanches au sol
aux arrêts obligatoires dans les zones
à risque

Municipalité

Clientèle

Légende :
Famille

Aînés
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Axe d’intervention 2
Vie sportive, culturelle et loisirs

Objectif : offrir des loisirs ainsi que des activités sportives et culturelles favorables
au vieillissement actif chez les aînés et les saines habitudes de vie chez les familles
Actions

Acteurs
impliqués

Consulter les citoyens pour connaître
leur besoin quant à l’offre d’activités
culturelles et veiller à y répondre

Municipalité

Offrir des activités sportives aux
familles et aux aînés correspondant
aux goûts et aux intérêts de ceux‐ci

Municipalité

Mettre sur pied des activités
éducatives pour les familles
et les aînés

Municipalité, bibliothécaire,
bénévoles, école,
comité région éducative

Développer des activités intergénérationnelles de loisirs afin de maintenir
le sentiment d’appartenance

Municipalité, école, Années d’or,
AFÉAS, Oasis des bâtisseurs

Explorer la possibilité d’ajouter
une aire de jeux multisports
(galet, fer, pétanque, poche, etc.)

Municipalité

Organiser des conférences avec un
notaire (testament, dernières
volontés et autres)

Municipalité, Oasis des Bâtisseurs,
Années d’or, AFÉAS

Organiser des cafés-rencontres
thématiques pour les aînés

Municipalité, Oasis des Bâtisseurs,
Années d’or, AFÉAS

Clientèle
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Axe d’intervention 3
Bâtiments, espaces extérieurs
et mise en valeur du territoire

Objectif : améliorer les infrastructures municipales utilisées par les familles et les aînés
Actions

Acteurs
impliqués

Poursuivre le développement
des infrastructures sportives

Municipalité

Améliorer l’aménagement du terrain
de baseball (Stade des vents)

Municipalité, ligues de baseball

Améliorer les infrastructures
de la bibliothèque

Municipalité, école, Réseau biblio

Explorer la possibilité d’aménager
une piste de vélo de montagne

Municipalité, MRC

Explorer la possibilité d’améliorer les
infrastructures de l’aréna

Municipalité

Explorer la possibilité d’aménager
une piste cyclable reliée

Municipalité, MTQ,
MRC de Lac‐Saint-Jean-Est,
corp. de développement

Explorer la possibilité de réserver des
zones pour les piétons et les vélos

Municipalité, MTQ,
MRC de Lac‐Saint-Jean-Est,
corp. de développement

Clientèle
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Axe d’intervention 4
Communications

Objectif : être à l’écoute des citoyens et maintenir l’accessibilité
à l’information destinée aux familles et aux aînés

Actions

Acteurs
impliqués

Augmenter la police de caractères
dans les communications écrites

Municipalité

Sonder les familles sur l’offre
d’activités culturelles et sportives
qu’elles désirent avoir

Municipalité

Transmettre la programmation
des loisirs dans un envoi séparé
du journal municipal

Municipalité

Maintenir à jour la page Facebook
de la municipalité en utilisant
cette plateforme pour partager
les nouvelles municipales,
les activités passées et à venir et
les services offerts aux citoyens

Municipalité

Simplifier les menus du site Internet
de la municipalité pour faciliter
l’accès à l’information

Municipalité

Maintenir l’envoi postal
du journal municipal

Municipalité

Offrir annuellement aux citoyens la
possibilité de recevoir les envois
postaux via courriel

Municipalité

Clientèle
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Objectif : être à l’écoute des citoyens et maintenir l’accessibilité
à l’information destinée aux familles et aux aînés
Actions

Acteurs
impliqués

Tenir une rencontre annuelle
avec les différents groupes
pour aînés afin de planifier
les activités de l’année

Municipalité, Oasis des Bâtisseurs,
Années d’or, AFÉAS

Ajouter une section des services
disponibles pour les aînés dans
le journal municipal

Municipalité

Valoriser les installations sportives
de la municipalité auprès
des familles et des aînés par la
publication des installations
disponibles et des coûts de location

Municipalité

Promouvoir les services de la
bibliothèque par des activités et
autres envois postaux par le journal
municipal auprès des aînés

Municipalité, bibliothécaire,
bénévoles

Promouvoir les services de la
bibliothèque par des publications sur
les réseaux sociaux et par des
activités auprès des familles

Municipalité, bibliothécaire,
bénévoles

Continuer d’offrir gratuitement aux
organismes de faire la promotion de
leurs activités dans le journal municipal

Municipalité

Clientèle
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Axe d’intervention 5
Santé et environnement

Objectif : promouvoir les saines habitudes de vie et l’écoresponsabilité pour tous
Actions

Acteurs
impliqués

Maintenir le jardin communautaire

Municipalité, comité municipalité
nourricière, école, Eurêko

Favoriser la saine alimentation dans
les activités de la municipalité

Municipalité, école

Offrir des cours, ateliers et
conférences sur les saines
habitudes de vie aux familles

Municipalité, comité municipalité
nourricière, CIUSSS
et tout autre organisme

Offrir des cours, ateliers et
conférences sur les saines
habitudes de vie aux aînés

Municipalité, comité municipalité
nourricière, CIUSSS
et tout autre organisme

Promouvoir l’écoresponsabilité

Municipalité, école

Explorer la possibilité qu’une
épicerie locale puisse s’implanter

Municipalité, CIDAL, corporation de
développement de
Saint-Nazaire, MRC, CIUSSS, etc.

Clientèle
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Axe d’intervention 6
Accueil des nouveaux résidents

Objectif : offrir tout le soutien nécessaire aux nouveaux résidents
afin de faciliter leur intégration dans la municipalité

Actions

Acteurs
impliqués

Mettre sur pied un comité
pour l’accueil des nouvelles familles

Municipalité, entreprises, école,
MRC, EALSJ

Instaurer un comité d’accueil et de
parrainage pour les nouveaux
arrivants

Municipalité, entreprises, école,
Portes ouvertes sur le Lac,
MRC, EALSJ

Préparer un cahier de « Bienvenue »
destiné aux nouveaux résidents
incluant tous les services et
entreprises de la municipalité

Municipalité, entreprises, école,
comité pour l’accueil des nouvelles
familles, MRC, EALSJ

Créer une liste des logements et des
maisons disponibles et la diffuser sur
le site Internet

Municipalité

Favoriser l’accueil des nouveaux
arrivants en mettant sur pied des
cours de multiculturalisme, de
langues, etc.

Municipalité, école

Réserver un siège aux aînés dans les
comités d’accueil des nouveaux
arrivants et des nouvelles familles

Municipalité

Clientèle
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Axe d’intervention 7
Transport

Objectif : soutenir les démarches d’organismes engagés dans la mise en place
de modes alternatifs pour le transport
Actions

Acteurs
impliqués

Explorer la faisabilité d’instaurer un
transport en commun (taxibus)

Municipalité

Faire la promotion des services
de covoiturage existant

Municipalité

Clientèle
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Axe d’intervention 8

Inclusion sociale et vie communautaire

Objectif : créer un environnement social favorable aux échanges et à l’épanouissement
Actions

Acteurs
impliqués

Maintenir le soutien des groupes
communautaires (en maintenant un
coordonnateur en loisirs, locaux,
publicité et autres)

Municipalité

Développer une politique d’aide
financière destinée au soutien
communautaire

Municipalité

Promouvoir et soutenir de nouveaux
services adressés aux familles
(exemples : CPE, jardin d’enfants,
garderies en milieu familial, etc.)

Municipalité

Tenir un après‐midi
« portes ouvertes » à la bibliothèque
municipale pour les aînés

Municipalité, bibliothécaire,
bénévoles

Clientèle
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Objectif : créer un environnement social favorable aux échanges et à l’épanouissement

Actions

Acteurs
impliqués

Tenir une soirée « portes ouvertes »
à la bibliothèque municipale
pour les familles

Municipalité, bibliothécaire,
bénévoles

Organiser une soirée de
reconnaissance des bénévoles d’hier
à aujourd’hui dans le cadre de la
semaine des bénévoles

Municipalité,
organismes communautaires,
Centre d’action bénévole

Soutenir des projets liés à la
stratégie jeunesse de la MRC
destinée aux 15-29 ans

Municipalité, MRC, CJE
et autres organisations jeunesse

Soutenir les familles
d’enfants de 0 à 8 ans en leur
offrant des services et des
activités liées au développement des
jeunes de la petite enfance.

Municipalité, RLSJE 0-5 ans
et les partenaires de l’organisation

Clientèle
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Avec la participation financière de :

