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Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

Moyens financiers limités Revitaliser le cœur villageois
Rechercher et diffuser les différents programmes de 
subventions applicables autant pour les propriétaires que 
pour l'administration

x x x x

Peu d'habitation abordable pour 
la population à plus faible revenu

Favoriser les projets immobiliers 
qui offrent du logement abordable

Élaborer un programme d'aménagement favorisant 
l'accessibilité au logement abordable (programme de 
revitalisation du secteur central selon les dispositions prévues 
à la LAU (loi sur l’aménagement et l’urbanisme), crédit de 
taxes, Accès Logis Volet 1, etc.)

x x

Aucune résidence pour personnes 
âgées en perte d'autonomie dans 

la municipalité

Favoriser l'implantation d'une 
résidence pour personnes âgées 

semi-autonomes

Réaliser un projet de 30 logements avec services pour 
personnes âgées en légère perte d'autonomie

x x x

Projet de plan d'action local 2020-2022+                                                                                                                                                                      
de la Politique familiale et des aînés

A - HABITATION



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

B.i - Services municipaux

Continuité des actions du Plan
Assurer le suivi et l'évaluation de la 

mise en oeuvre de la Politique
Suivi semestriel en comité de direction x x x x

Offre commerciale limitée

Peu d'emplois locaux

Favoriser le développement 
économique du village

Établir un plan d'action définissant une vision commune du 
développement économique, incluant le développement 
commercial, l'aménagement urbain, et la mobilité active

Planifier un projet d'implantation d'une station d'épuration 
des eaux usées pour le noyau villageois

x x

Clientèle familles et jeunes peu 
présente

Manque d'espace pour 
augmenter la collection de livres

Revitaliser la bibliothèque 
municipale

Réaliser une étude pour le réaménagement de la bibliothèque 
afin d'augmenter la collection de livres et l'offre d'activités et 
de services disponibles

Augmenter le nombre d'heures d'ouverture pour mieux 
répondre aux besoins des familles

Augmenter le nombre d'heures de la responsable de la 
bibliothèque

x x x

B - QUALITÉ DE VIE, SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES



B.ii - Services communautaires

Arrimage entre la Municipalité et 
les organismes

Faciliter la concertation et les 
échanges avec les organismes 

communautaires

Rencontrer les organismes communautaires locaux une fois 
l'an afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations à la 
municipalité

x x x x

Intégration à la communauté
Augmenter et soutenir la création 

d'activités familiales

Augmenter le nombre d'activités offertes aux enfants de 0 à 5 
ans en concertation avec la Maison de la famille des Pays-d'en-
Haut

Organiser une activité de découverte des sentiers pédestres 
de la municipalité

Soutenir les initiatives de la communauté en lien avec les 
activités récréatives

x x x x

Accessibilité aux saines habitudes 
de vie

Offrir des alternatives santé dans 
les menus des événements et les 
lieux en lien avec la municipalité

Revoir les menus des événements afin d'y inclure un choix 
santé

Soutenir et promouvoir le marché fermier

x x x x

B.iii - Milieu de vie



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

La croissance du secteur plein air 
apporte une forte pression sur les 

aires de stationnement

Offrir plus de places de 
stationnement pour favoriser 
l'accès aux infrastuctures, aux 

événements et au réseau de plein 
air

Établir un plan d'aménagement des aires de stationnement 
afin de desservir adéquatement le secteur villageois et le 
réseau de plein air

Identifier et aménager les terrains adjacents aux bâtiments ou 
parcs publics qui pourraient servir de stationnements publics

x x x

Faiblesse de l'aménagement 
piétonnier et cyclable

Améliorer la connectivité piétonne 
et cyclable des quartiers 

résidentiels vers les parcs et les 
points de services locaux

Identifier les liens stratégiques appropriés et les rendre 
accessibles en tout temps (pistes cyclables, sentiers, trottoirs, 
lampadaires, etc.)

x x

Liens cyclables sécuritaires limités 
sur les chemins secondaires

Faciliter le déplacement actif des 
familles et des aînés.

Ajouter des zones d'ombre, bancs, fontaines à boire, 
poubelles, lampadaires et supports à vélo aux endroits 
stratégiques

x x

C - TRANSPORT ET MOBILITÉ

C.i - Transport routier

C.ii - Mobilité active



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

Insécurité physique

Améliorer les passages piétonniers, 
les trottoirs, l'éclairage de rue et 

ralentir la circulation sur le 
territoire

Étudier de façon exhaustive les meilleurs moyens de réduire 
la vitesse sur le territoire

Adapter la signalisation aux voies de passage de piétons aux 
endroits d'affluence, notamment via des panneaux de 
signalisation lumineux,  des panneaux d'arrêts, des bollards, 
des dos d'ânes allongés, etc.

Identifier les tronçons nécessitant l'ajout d'éclairage public, 
idéalement LED

x x x x

Vulnérabilité et maltraitance
Assurer un milieu de vie sain et 

sécuritaire pour les aînés
Participer au Programme des éclaireurs et sentinelles de 
l'organisme Prévoyance envers les aînés 

x x

D - SÉCURITÉ



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

Manque de variété de l'offre 
actuelle

Diversifier l'offre de services loisirs 
en pratique libre

Aménager un espace ou des équipements de plein air 
accessibles pour toute la famille (piste d'hébertisme, aire 
d   'observa on d'oiseaux, parcours d'entraînement à obstacles, 
etc.)

Augmenter le nombre de sentiers de niveau débutant pour 
toutes les activités de plein air

Ajouter du mobilier urbain (bancs, fontaines à boire, 
poubelles, lampadaires, supports à vélo, zones ombragées) 
aux endroits stratégiques et identifier de nouveaux espaces 
potentiels à développer en fonction de l'accessibilité et des 
activités à proximité

Évaluer les lieux possibles où développer des refuges et des 
points d'intérêt accessibles via le réseau de plein air

Aménager des aires de repos en bordure des parcs et des 
sentiers

x x x

E.i - Parcs et sentiers locaux

E - AMÉNAGEMENT ET ESPACES EXTÉRIEURS



Manque de variété de l'offre 
actuelle

Améliorer, restaurer, aménager et 
entretenir les infrastructures de 
loisirs existantes (aires de jeux, 
parcs, sentiers, équipements, 

centre communautaire, 
signalisation sur les sentiers, blocs 
sanitaires, patinoires,  terrains de 

jeux, etc.).

Déménagement et aménagement d'une nouvelle patinoire 
multi-fonctionnelle (quatre saisons)

Poursuivre l'aménagement du réseau de plein air et des parcs 
en fonction du plan stratégique de développement des parcs 
et des espaces verts afin d'offrir des installations 
multigénérationnelles

Développer des parcs de proximité

S'assurer de l'accès à une fontaine à boire ou à un point d'eau 
potable dans chaque lieu municipal

Installer des jeux d'eau pour enfants dans un parc avec zone 
d'ombre adjacente

Installer des espaces de jeux ou d'exercices (pétanque, jeux 
de fer, modules d 'ac vités physiques pour les aînés, parcours 
d' entraînement pour les aînés) dans des sites déjà aménagés 
ou avec services

Aménager un terrain de tennis

x x x

Communication aux citoyens
Améliorer la signalisation et 

l'affichage
Développer et mettre en place un plan directeur de 
signalisation

x x

E.ii - Urbanisme et aménagement



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

Intégration sociale
Favoriser une implication citoyenne 

positive

Organiser des activités de nature éducative et des formations 
pour toutes les strates d'âge (corvées citoyennes, 
conférenciers, formations pour les outils technologiques pour 
les aînés)

x x

Protection de l'environnement
Mettre de l'avant la protection de 
l'environnement et la transition 

écoénergétique

Soutenir le comité consultatif de l'environnement suite à ses 
recommandations concernant l’environnement, la protection 
et la mise en valeur du milieu naturel, le développement 
durable, l’adaptation aux changements climatiques et la 
transition écologique

Installer un bac de récupération de piles et de cartouches 
d'encre au Chalet Bellevue et à la bibliothèque

Poursuivre l'installation de conteneurs semi-enfouis

x x x x

G - ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

F - PARTICIPATION CITOYENNE ET INCLUSION



Enjeu Objectif Actions A T F 20 21 +

Communication avec les citoyens
Améliorer l'accueil des nouveaux 

résidents

Organiser une journée "Portes ouvertes" en septembre à 
laquelle tous les services municipaux participent

Mettre à jour la pochette de bienvenue et en créer une 
version numérique

x x

Difficulté à rejoindre un 
maximum de citoyens 

rapidement

Améliorer la transmission 
d'informations municipales en 

temps réel

Création d'une infolettre numérique mensuelle pour diffuser 
de l'information municipale plus à jour et pour soutenir les 
initiatives communautaires

Implanter les volets courriel et SMS du logiciel d'appels 
automatisés pour une communication plus rapide

x x

H - INFORMATION ET COMMUNICATION

H.i - Informer sur les services existants


