Politique de la famille et des aînés de Saint-Michel

PLAN D’ACTION 2018-2020

#

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Responsables, partenaires Coût

Échéancier

BÂTIMENTS ET ESPACES EXTÉRIEURS
1.
2.

3. Faciliter et sécuriser
les déplacements
actifs, dont le vélo
4.

5.
Aménager des aires
6. de repos
7. Améliorer la sécurité
au Parc des Flamants
8. Améliorer
l’accessibilité des
bâtiments
municipaux pour les
aînés et les familles

Adopter un plan de mobilité active (incluant
Municipalité,
les pistes cyclables)
Les déplacements actifs sont plus nombreux et Santé publique
Ministère des transports
Appliquer les recommandations issues du sécuritaires
Loisir et sport Montérégie
plan de mobilité active

Minimum
(-3 000$)

2018

Élevé
(Plus de 10 000$)

2019-2020

Mettre une traverse de piétons sur la rue Les citoyens utilisent la traverse de piétons devant
Municipalité
Principale, en face de l’Église
l’église

Minimum
(-3 000$)

2018

Nul

2018

Effectuer une démarche auprès du ministère
des transports, mobilité durable et
électrification des transports afin de
modifier l’axe routier Principale/Chemin
Rhéaume
Réaliser un aménagement devant l’église
(exemple : une pergola)
Mettre des bancs extérieurs à des endroits
stratégiques dans la municipalité
Accroître l’éclairage du parc des Flamants

Municipalité
Le ministère est approché au sujet de cet axe
Santé publique
routier
Ministère des transports

L’aménagement est utilisé

Municipalité

Au moins cinq nouveaux bancs à différents endroits

Municipalité

Au moins un nouveau lampadaire

Municipalité

Faciliter l’entrée dans les bâtiments
L’entrée de bibliothèque est
municipaux pour les personnes à mobilité
personnes à mobilité réduite
réduite

accessible aux

Municipalité

Élevé
(Plus de 10 000$)
Moyen
(3000$ à 10000$)
Moyen
(3000$ à 10000$)

Minimum
(-3 000$)

2018
2018
2018

2020
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#

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Responsables, partenaires

Coût

Échéancier

SERVICES DE SANTÉ
9.

Offrir des formations en lien avec la santé/SHV

10. Inciter les citoyens à adopter de saines
habitudes de vie

Offrir des activités de prévention de la santé

11.

Participer au défi santé 5-30

12.
Promouvoir les services de santé
existants
13.

14.
15.

Améliorer le soutien lors d’incidents
requérant une ambulance

Au moins une formation
par année
Au moins une activité de
prévention annuellement
Annuellement, minimum
d’une action en lien avec le
défi 5-30

Municipalité
Santé publique
CISSS M-O
Bibliothèque

Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)

Municipalité
Minimum
de
deux
Organiser des conférences des responsables du CISSS
Santé publique
conférences pour la durée
Nul
M-O
CISSS M-O
du plan d’action
Bibliothèque
Municipalité
Une action de promotion
Promouvoir la Coop santé régionale de Hemmingford
Coop santé régionale de Nul
de la Coop par année
Hemmingford
Vérifier de quelle façon les pompiers peuvent
intervenir en tant que soutien en attendant Améliorer le temps de Municipalité
Nul
l’ambulance
réponse
aux
appels
Travailler à la réduction du délai d’attente pour une d’urgence
Municipalité
Nul
ambulance

2018-2020
2018-2020
2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020
2018-2020
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#

Objectifs

Actions

Resultants attendus

Responsables, partenaires Coût

Échéancier

SERVICES AUX CITOYENS
16.
17.
18.

Sensibiliser les
citoyens à
l’environnement

19.
20.
21.

Favoriser l’adoption
d’une saine
alimentation

22.

Subventionner l’acquisition de bacs de compostage
ou de barils récupérateurs de pluie
Vérifier les possibilités quant à la collecte du
compostage
Vérifier les possibilités quant à collecte de gazon,
branches et feuilles

Au moins 50 citoyens bénéficient de la
Municipalité
subvention
Une décision est prise quant à la collecte du
Municipalité
compostage
Une décision est prise quant à la collecte du
Municipalité
gazon, branches et feuilles
Municipalité
Offrir des conférences sur le compostage
Une conférence aux deux ans
MRC
Comité d’embellissement
Suggérer un changement d’horaire de la Caravane
Municipalité
L’horaire répond aux besoins des citoyens
des cultures
CLD
Municipalité
Faire connaître davantage la Caravane des cultures
Deux actions de promotion, annuellement
CLD

2018-2020

Nul

2018

Nul

2018

Nul

2018 ; 2020

Nul

2018

Nul

2018-2020

Minimum
(-3 000$)

2018-2020

Nul

2018-2020

Nul
Minimum
(-3 000$)

2018-2020

Offrir des ateliers de cuisine

Au moins une session chaque année

Appuyer la MRC des Jardins-de-Napierville dans sa
démarche afin de rendre disponible internet haute
vitesse dans toute la MRC
Envoyer une infolettre par courriel
Créer et diffuser une trousse d’information à
l’intention des nouveaux résidents

Municipalité
Tous les citoyens de Saint-Michel ont accès à
MRC
internet haute vitesse
Gouvernement
Infolettre mensuelle à au moins 200 citoyens Municipalité
Remise de la pochette à tous les nouveaux Municipalité
citoyens
Organismes

26.

Intensifier la promotion de l’offre de loisirs

Rappel de l’offre, mensuellement

Municipalité

Nul

2018-2020

27.

Promouvoir les services de transport offerts dans la Chaque année, une action de promotion des Municipalité
MRC
services de transport
MRC

Nul

2018-2020

23.
24.
25.

Améliorer les
communications aux
citoyens

Municipalité

Minimum
(-3 000$)

2018
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#

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Responsables, partenaires

Coût

Échéancier

Municipalité
École
Municipalité
Organisme

Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)

Municipalité
Organisme

Nul

2018-2020

Municipalité

Nul

2018-2020

Municipalité
Réseau Biblio Montérégie
Municipalité
Club de l’âge d’or

Minimum
(-3 000$)

2018-2020

Nul

2018-2020

VIE CITOYENNE ET COMMUNAUTAIRE
28.

Au moins 10 visites d’amitié

Présenter des offres attrayantes au niveau des services
et de l’animation

Tenue d’une activité de
reconnaissance annuelle
Choix et mise en place d’une stratégie
commune entre la municipalité et les
organismes
Augmentation de la fréquentation de
la bibliothèque
Chaque saison, une nouveau
service/activité est essayé

33.

Organiser des lectures par les personnes aînées

Au moins une lecture annuellement

34.

Offrir des animations dans les espaces publics

29.

Favoriser et valoriser
l’implication
communautaire

Valider avec l’école la possibilité que les élèves puissent
faire des visites d’amitié aux aînés
Favoriser la reconnaissance de l’action bénévole par la
municipalité

30.

Soutenir, à titre de partenaire, le renouvellement des
organisations œuvrant dans la municipalité

31.

Faire connaître les nouveaux services à la bibliothèque

32.

35.
36.
37.

Faire de la bibliothèque un
lieu de rassemblement
pour les citoyens

Organiser des activités
rassembleuses

Café/rencontre jeux de société et jeux vidéo
Planifier des activités intergénérationnelles (ex : cours
sur l’utilisation de tablette ou cours de couture)
Diffuser des films

Municipalité
Chaque mois, au moins une activité
rassembleuse est organisée

Municipalité
Municipalité
Municipalité

Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)
Minimum
(-3 000$)

2018
2018-2020

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES

#

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Responsables, partenaires Coût

Échéancier

Municipalité
Commission scolaire-école
Municipalité

Élevé
(Plus de 10 000$)
Élevé
(Plus de 10 000$)
Minimum
(-3 000$)

2019

Municipalité
École

Minimum
(-3 000$)

2018

Les adolescents fréquentent davantage la
bibliothèque

Municipalité

Moyen
2020
(3000$ à 10 000$)

Tenue d’au moins une activité rassembleuse à
chaque mois

Municipalité

Minimum
(-3 000$)

2018-2020

Au moins la moitié des nouveaux nés et leur famille Municipalité
participent à la fête

Minimum
(-3 000$)

2018-2020

BÂTIMENTS ET ESPACES EXTÉRIEURS
38.
Améliorer les parcs
39. existants
40. Améliorer
l’accessibilité des
bâtiments
municipaux pour les
aînés et les familles

Développer le parc-école en y ajoutant des Ajout d’au moins deux modules de jeux au parcmodules de jeux
école
Au moins deux jeux d’eau
Mettre en place des jeux d’eau
Une table à langer est disponible à la bibliothèque

Municipalité

Aménager des tables à langer dans les
bâtiments municipaux

2020
2020

VIE CITOYENNE ET COMMUNAUTAIRE
41.

42.

Favoriser et
valoriser
l’implication
communautaire
Faire de la
bibliothèque un lieu
de rassemblement
pour les citoyens

43.

44.

Organiser des
activités
rassembleuses

Tenue d’une rencontre entre au moins un
Proposer que le prochain thème de l’école représentant de l’école et un représentant du
soit le bénévolat
comité PFM-MADA

Créer un espace réservé aux adolescents
Exploiter davantage la patinoire (exemple :
activités
structurées,
programmation,
événements, etc.)
Organiser, annuellement, une fête des
nouveaux nés
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX AÎNÉS

#

Objectifs

Actions

Résultats attendus

Responsables,
partenaires

Coût

Échéancier

Municipalité
Promoteur

Nul

2018-2020

1 action de promotion/an

Municipalité
Organismes

Minimum
(- 3 000$)

2018

Chaque année, une action de promotion
des services aux aînés

Municipalité
Organismes

Nul

2018-2020

Minimum
(- 3 000$)
Minimum
(- 3 000$)
Minimum
(- 3 000$)

2018-2020

SERVICES DE SANTÉ
45.

Participer à l’implantation
d’une maison pour personnes
âgées autonomes ou semiautonomes

46.

Afficher clairement le soutien
de la municipalité envers les
aînés
Améliorer les communications
aux citoyens

Espace disponible pour l’implantation
Examiner la possibilité de planifier un terrain, dans le
d’une maison pour personnes aînées
nouveau développement, spécifiquement pour une
résidence pour les personnes aînées

SERVICES AUX CITOYENS

47.

Promouvoir une banque de bénévoles qui offrent des
services aux aînés (exemple : visites d’amitié)
Informer les aînés des services disponibles

VIE CITOYENNE ET COMMUNAUTAIRE
48.
49.
50.

Développer une
programmation de loisirs à
l’intention des aînés

Sorties : casino, Bleu lavande, parlement de Québec

Au moins une sortie/an

Municipalité

Club de marche dans le jour

Au moins une session/an

Municipalité

Activités régulières : jeux de poche, artisanat, jardinage, etc.

Au moins une activité/semaine (sauf été
et vacances Noël)

Municipalité

2018-2020
2018-2020
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