LE PLAN D'ACTION 2020-2023

LES GRANDES
ORIENTATIONS
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ

INFORMATION ET COMMUNICATION
LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Objectif
Favoriser le développement de liens intergénérationnels et des
relations de voisinage
Actions

Partenaires

Favoriser la tenue de

FADOQ,

rassemblements

Maison

intergénérationnels

des jeunes

Ressources

Résultats attendus
Amélioration des

Élevé

installations pour
favoriser la
participation de tous

dans les parcs

les groupes d'âges

Développer un
partenariat avec la

FADOQ,

FADOQ pour des

Maison

activités

des jeunes

Nul

Établir un comité
avec la FADOQ

intergénérationnelles

Objectif
Améliorer et élargir le réseau cyclable
Actions

Partenaires

Développer le réseau

MRC

cyclable vers St-

Jardins-de-

Cyprien / MRC

Napierville

Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

Ressources

Résultats attendus
Faire trois (3)

Élevé

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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rencontres avec la
MRC sur le sujet
Élevé = plus de 3 000$
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Objectif
Prévoir des installations et du mobilier urbain
Actions
Installation de tables
à pique-nique

Partenaires

Ressources

Installer une table à
Municipalité

Moyen

pique-nique dans chacun
des parcs municipaux

Aménagements

Créer cinq (5)

pour contrer les
îlots de chaleur

Résultats attendus

Élevé

Municipalité

dans les parcs

aménagements pour
contrer les îlots de
chaleur

existants

SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Objectif
Favoriser le transport collectif vers St-Jean-Sur-Richelieu
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Développer un service de
transport abordable vers
St-Jean-sur-Richelieu
pour magasinage, visite
médicale, sortie,

Municipalité,
Organismes,

Créer un service de
Élevé

MRC

transport vers StJean-Sur-Richelieu

cégep,etc.
Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Objectif
Améliorer la sécurité des rues, des traverses et des pistes cyclables
Actions

Partenaires

Installer des panneaux

Municipalité,

de signalisation

MTQ

Augmenter la

Municipalité,

présence policière

Sûreté du

aux heures de pointe

Québec

Favoriser la présence
de patrouilleurs à vélos

Marquage au sol
(corridor piétonnier,
traverses cyclables, etc.)

Ressources

Installer cinq (5)
Moyen

Nul

Sûreté du

Nul

MTQ

présence policière

présence policière à
vélo

Québec

Municipalité,

Augmenter de 30% la

Augmenter de 50% la

Municipalité,

Faire le marquage à au
Moyen

moins deux (2)
endroits stratégiques

routières à risques

Municipalité,

( St-Nicolas/St-Jacques et

MTQ

Développer deux (2)
Faible

projets en partenariat
avec le MTQ

au Tim-Hortons)
Faible = Moins de 1 000$

panneaux de
signalisation

Sécuriser les intersections

Nul = 0$

Résultats attendus

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ

Objectif
Sensibiliser la population à la solidarité citoyenne/ au vivre ensemble
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Inciter les citoyens à
avoir des dynamiques

Favoriser au moins
Municipalité

Nul

une (1) initiative

de bon voisinage

citoyenne par année

Installation
d'affiches de

Installer quatre (4)
Municipalité, MTQ

Faible

affiches de

sensibilisation

Mettre en place des
conférences et des
ateliers sur
l'intimidation

Nul = 0$

sensibilisation

Mettre sur pied deux (2)
Maison des jeunes,
travailleurs de rue,

conférences
Faible

SQ, écoles, SAVA

Faible = Moins de 1 000$

annuellement.
L'une pour les jeunes et
l'autre pour les aînés.

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Objectif
Publiciser davantage les activités
Actions

Partenaires

Ressources

Municipalité

Faible

Municipalité

Nul

Résultats attendus

Faire l'envoi
électronique d'une
infolettre mensuelle

Envoyer une infolettre
par mois

des loisirs

Optimiser l'utilisation
de Facebook pour
publiciser les activités

Rejoindre les aînés plus
facilement en imprimant
des bulletins à distribuer

Augmenter les
publications de 75%

Au moins une
Faible

Municipalité

publication par saison
est imprimée et remise
aux partenaires

via les partenaires

Objectif
Répertorier les besoins au niveau des soins de santé
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Sonder les citoyens sur les

Faire une consultation

services de santé qu'ils
aimeraient avoir au point

CISSSMO

Faible

sur le sujet avec les
acteurs concernés

de service de Napierville du
CLSC Jardin-du-Québec
Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Objectif
Faire connaître les services existants aux citoyens
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Faire la promotion
du service 211 dans

Municipalité,

les communications

MRC

Une augmentation de
l'utilisation du service

Nul

211 est notée

municipales

Faire connaître les
services offerts par le
point de service du

Le bulletin municipal
a une section

Nul

CLSC

réservée au CLSC

CLSC à Napierville

annuellement

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectif
Prévoir des aménagements pour les familles et les aînés lors d'activités
Actions

Partenaires

Ressources

Des espaces à l'ombre sont

Prévoir des espaces
de repos accessibles

Résultats attendus

Municipalité

Nul

accessibles pour les chaises
roulantes et les poussettes

lors des activités

lors de deux (2) activités.

Installation de tables à
langer dans les toilettes
publiques (chalet des

Installer des tables à langer
Municipalité

Moyen

municipales publiques.

loisirs, piste cyclable, etc.)
Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

dans trois (3) toilettes

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectif
Développer l'offre de loisirs
Actions
Développer des
activités culturelles

Partenaires

Ressources

Municipalité

Faible

Développer des
activités pour tous âges

Résultats attendus
Développer deux (2)
activités annuellement

Développer deux (2) activités
Municipalité

Moyen

intergénérationnelles selon

à la piscine municipale

des niveaux d'habiletés

Développer des
activités créatives et

Municipalité

Faible

Municipalité

Faible

artistiques
Développer des
activités de partage
de connaissance

Développer deux (2)
activités annuellement

Développer deux (2)
activités annuellement

Objectif
Maintenir les infrastructures en bon état
Actions
Revitaliser la piscine
municipale
Nul = 0$

Partenaires

Ressources

Municipalité

Élevé

Faible = Moins de 1 000$

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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Revitaliser 50% de la
piscine
Élevé = plus de 3 000$
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ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÎNÉS

Objectif
Augmenter les façons de rejoindre les aînés
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Vérifier avec les
partenaires la possibilité
de remettre sur pied les
cours d'utilisation des

Des cours d'utilisation des

Table des aînés,

Faible

SAB, MRC

nouvelles technologies sont
remis sur pied.

nouvelles technologies

Objectif
Freiner l'exode des aînés vers les municipalités de centralité
Actions

Partenaires

Ressources

Résultats attendus

Effectuer des démarches
pour étudier la possibilité

Table des aînés,

Faible à

Une rencontre est effectuée

de construire de petits

SAB, MRC

moyen

avec les acteurs concernés

logements à prix modiques

Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES

Objectif
Faciliter l'accès aux activités pour les jeunes familles
Actions
Prévoir des espaces
d'allaitement lors des
activités

Partenaires

Ressources

Aménager des espaces

Municipalité,

Nul

Lait source

d'allaitement à au moins
trois (3) activités

Réserver des espaces
de stationnement pour

Résultats attendus

Municipalité

Faible

les familles à la

Réserver deux espaces de
stationnement

bibliothèque

Objectif
Promouvoir la sécurité aux abords des écoles et lieux fréquentés par et
pour les jeunes
Actions

Partenaires

Ressources

Maintenir les
installations de

Faire la visite des
Municipalité

Faible

sécurité en place

Aménager un
débarcadère sécuritaire
et attrayant à l'aréna
Nul = 0$

Résultats attendus
installations en place
trois fois par année

Municipalité,
MTQ

Faible = Moins de 1 000$

Moyen

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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Un aménagement à
cet effet est conçu

Élevé = plus de 3 000$
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ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES
Objectif
Développer l'offre de loisirs
Actions
Développer des activités
parents-enfants

Développer l'esprit
politique des jeunes bureau de vote pour les
enfants lors des élections

Partenaires

Ressources

Municipalité

Nul

Développer deux (2)
activités annuellement

Installation d'un bureau

Organismes,
Maison des

Résultats attendus

Faible

de vote jeunesse lors
d'élections

jeunes, écoles

Évaluer la possibilité
de mettre en place un

Municipalité,

conseil jeunesse

écoles

Faible

Nommer un responsable
municipal pour le dossier

municipal

Évaluer la possibilité

Municipalité,

d'aménager des

Loisir et sport

modules de jeux

Montérégie

Nul = 0$

Faible = Moins de 1 000$

Moyen

Moyen = 1 000$ à 3 000$
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Un aménagement à
cet effet est conçu

Élevé = plus de 3 000$

page 28

