
PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Communications 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
 
 
 
Effectuer le suivi du plan 
d’action de la politique familiale 

Procéder annuellement à la nomination d’un 
responsable des questions familiales au sein du 
conseil municipal 

Développement et communications 
 
Conseil municipal 

En continu 

Maintenir en fonction un comité famille 
demeurant à l’écoute des besoins des familles 
et des aînés 

Développement et communications  
 
Conseiller municipal responsable du 
comité famille 

En continu 

Déposer annuellement au conseil municipal un 
rapport de suivi du plan d’action 
 

Comité famille-aînés 1 

 
 
Favoriser la venue de nouvelles 
familles à Saint-Pascal 

Faire la promotion de la qualité de vie 
pascalienne par le biais du site Internet et par 
d’autres moyens de communications ciblés 
 

Développement et communications  1 

Revoir le programme d’incitatifs pour                     
l’achat de maison et en faire la promotion 

Développement et communications  1-2 

 
 
 
Faciliter l’intégration de 
nouvelles familles à Saint-
Pascal 

Mettre en place un procédé permettant de 
recueillir les coordonnées des nouveaux 
arrivants (propriétaires et locataires) 

Développement et communications  
 
Service municipal des loisirs 

1 
En continu 

Offrir annuellement une réception d’accueil pour 
les nouveaux arrivants 

Développement et communications 
  
Service municipal des loisirs 
 
Agent migration, Projektion 16-35 

1 
En continu 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Communications (suite) 

 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
 
Faciliter l’intégration de 
nouvelles familles à Saint-
Pascal 

Réviser le contenu de la trousse de bienvenue 
et la remettre aux nouveaux arrivants dès leur 
arrivée 
 

Développement et communications  
 
Service municipal des loisirs 

1 
En continu 

 
Améliorer les communications 
avec les citoyens 

Procéder à une refonte du site Web : 
- Création de rubriques «familles» et «aînés» 
- Mises à jour régulières 

 

Développement et communications  2 
En continu 

 
 
Consolider la concertation 
scolaire-municipale 

Convenir d’un protocole d’entente quant à 
l’accès aux installations sportives et culturelles, 
présentes et futures, afin d’utiliser les lieux de 
façon optimale et sécuritaire 
 

Service municipal des loisirs 2 

 
Consolider la concertation 
municipale-organismes à but 
non lucratif 

Convenir d’un protocole d’entente quant à 
l’accès aux installations de la municipalité à 
l’égard de la mise en place d’activités favorables 
à la réalisation de la politique familiale 

Service municipal des loisirs 2 

 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Habitation et aménagement urbain 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
Permettre aux personnes 
âgées à faible revenu d’avoir 
accès à des résidences offrant 
des services  

Rencontrer des propriétaires de résidences pour 
personnes âgées, des propriétaires de 
logements ainsi que la SHQ afin d’étudier la 
possibilité de subventionner ce type de clientèle 
 

Développement et communications 2 

Offrir de nouveaux terrains 
disponibles à la construction 
résidentielle 

Développer un nouveau quartier résidentiel 
permettant la vente de plus grands terrains : 
- En valider la faisabilité par une étude 

 

Développement et communications 
(en collaboration avec un 
consultant)  

 
 

1-2 

Diversifier l’offre résidentielle Identifier et favoriser le développement de 
modèles d’habitation appropriés pour des 
clientèles diversifiées : familles, professionnels, 
etc. 

Développement et communications  1 

Rendre plus convivial le centre-
ville 

Après les travaux de réfection phase 2, établir 
un plan d’installation de nouvelles 
infrastructures : 
- ajout de décorations à l’occasion de 

certaines fêtes  
- installation de bancs et tables dans les aires 

publiques 
- étude sur la possibilité d’ajouter des points 

d’eau potable sur les terrains sportifs 
 

 
 
 
Service municipal des loisirs 
 
Développement et communications  
Comité d’aménagement physique 
Service municipal des travaux 
publics 

 
 
 

1-2 
 
2 
 
2 

 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Environnement 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibiliser et inciter les 
familles à participer à la 
préservation de 
l’environnement 

Augmenter le nombre de poubelles et de bacs 
de récupération sur les terrains publics, au 
centre communautaire et lors d’événements 

Service municipal des loisirs 
 
Service municipal des travaux 
publics 
 

1-2 
 

Évaluer la possibilité de mettre à la disposition 
des citoyens des conteneurs à déchets et à 
récupération 

Service municipal des travaux 
publics 
 
 

2 
 
 
 

Faire connaitre et inciter la population à se 
rendre à l’Écocentre 
 

Développement et communications 1 

Instaurer une cueillette des matières 
compostables 
 

Direction générale 2 

Désherber les bordures de rues et les trottoirs Service municipal des travaux 
publics 
 

1 

Ajuster le nettoyage et le balayage des rues 
aux travaux résidentiels (si possible) 

Service municipal des travaux 
publics 
 

1 

Participer à la Stratégie d’économie d’eau 
potable 

Service municipal des travaux 
publics 
 

1 
En continu 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Environnement (suite) 

 
 
 
Sensibiliser et inciter les 
familles à participer à la 
préservation de 
l’environnement 

Poursuivre l’embellissement de la municipalité 
par le biais des Fleurons du Québec 

Service municipal des travaux 
publics 
 
Développement et communications 
 

1 
En continu 

Apporter un soutien technique aux bénévoles 
du Jardin des générations dans l’entretien de 
leurs installations 
 

Service municipal des travaux 
publics 

1 
En continu 

Organiser une activité de démonstration sur le 
recyclage  

Développement et communications 
 
Service municipal des travaux 
publics 
 

2 

 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Sécurité 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
 
Soutenir et encourager les 
initiatives du milieu ayant pour 
but d’améliorer la sécurité des 
familles 

Promouvoir le programme PAIR pour les aînés 
 

Développement et communications  2 

Appuyer l’organisme Domrémy afin d’assurer la 
présence de travailleurs-terrains en prévention 
de la toxicomanie  

Conseil municipal 1 
En continu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer un environnement 
sécuritaire aux citoyens dans 
les lieux publics 

Rendre le parc municipal davantage 
sécuritaire : 
- ajout d’un système d’éclairage pour la 

pergola (phase 1) 
- ajout d’un système de caméra de 

surveillance 
- poursuite de l’installation du système 

d’éclairage (phase 2) 

Service municipal des loisirs 
 
 
 

 
 
1 
 
1 
 
2 
 
3 

Analyser et sécuriser les passages piétonniers 
qui sont de juridiction municipale 

Développement et communications 
 
Comité d’aménagement physique 
 
Service municipal des travaux 
publics 

1-2 

Identifier les rues où l’éclairage est déficient et 
procéder aux améliorations  

Développement et communications 
 
Comité d’aménagement physique 
 
Service municipal des travaux 
publics 

2 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Sécurité (suite) 

 
 
Assurer un environnement 
sécuritaire aux citoyens dans 
les lieux publics 

Installer une signalisation appropriée pour les 
piétons selon la clientèle :  
«Attention aux piétons» « Corridor scolaire » 
 

Service municipal des travaux 
publics 

1 

Demander au ministère des Transports 
d’abaisser la vitesse sur la route 230 Ouest à 50 
km/h sur une plus grande distance 
 

Direction générale 1 

Augmenter la sécurité chez les 
aînés en matière de prévention 
des incendies 
 

Publiciser l’importance du changement de piles 
auprès de cette clientèle 

Service intermunicipal de sécurité 
incendie 

1 
En continu 

Promouvoir la surveillance de 
quartier lors de périodes 
sujettes au cambriolage 
 

Transmettre divers conseils de sécurité à la 
population par le biais du journal municipal 

Développement et communications 
Sûreté du Québec 

1 
En continu 

 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Loisirs, culture et vie communautaire 

Objectifs Actions Responsables Priorité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenir et améliorer l’offre 
d’équipements pour la pratique 
d’activités physiques 

Contribuer à l’aménagement du parc-école de 
l’école Mgr-Boucher 

Service municipal des loisirs 
 
Conseil municipal 
 

1-2 
En cours 

Adapter l’horaire du camp de jour en fonction 
des besoins des parents par l’ajout d’une 
semaine au mois d’août 

 

Service municipal des loisirs 
 

1 

Revoir l’aménagement du parc municipal : 
- conception d’un concept global 

d’aménagement 
- installation d’un gazébo 
- ajout d’équipements pour les enfants  
- aménagement de jeux intergénérationnels 

(pétanque, croquet) 
- élargissement de la piste de patin à roues 

alignées 
 

Service municipal des loisirs 
 

 
1 
 
1 
2 
3 
 
3 

Réaliser une étude de faisabilité à l’égard de la 
conception d’un complexe sportif 
multifonctionnel comprenant une piscine 
municipale et un centre communautaire 
 

Service municipal des loisirs 1-2 
 
 
 

Aménager un terrain de basketball pour les 
adolescents 

Service municipal des loisirs 2 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Loisirs, culture et vie communautaire (suite) 

Maintenir et améliorer l’offre 
d’équipements pour la pratique 
d’activités physiques 

Favoriser l’achalandage au centre de 
conditionnement physique : 
- Mise à niveau des équipements 
- Revoir son emplacement  

 

Service municipal des loisirs 3 

 
 
Augmenter la participation de 
la famille et des aînés aux 
différentes activités sportives 
et culturelles 

Produire un bulletin saisonnier pour faire la 
promotion des activités sportives et culturelles – 
tant municipales que privées 
 

Développement et communications  
 
Service municipal des loisirs 

1-2 

Permettre l’inscription en ligne pour toutes les 
activités offertes par le Service municipal des 
loisirs 
 

Service municipal des loisirs 
 
Service de la trésorerie 

2 

 
 
 
Offrir une programmation 
diversifiée qui répond aux 
attentes des familles et des 
ainés 

Animer le parc municipal au cours de la saison 
estivale (chant, musique) 
 

 Service municipal des loisirs 2 

Mettre sur pied un club de marche pour les 
ainés 
 

Club des 50 ans et + 
 
Service municipal des loisirs 
 

2 

Créer un jumelage intergénérationnel pour 
activités sportives et culturelles 
 

Service municipal des loisirs 3 



PLAN D’ACTION – POLITIQUE FAMILIALE ET CERTIFICATION MADA 

2013-2014-2015 

Loisirs, culture et vie communautaire (suite) 

 
 
Proposer aux adolescents des 
activités adaptées à leur réalité 

Bonifier la programmation d’activités pour les 
adolescents (projection de films, soirées, 
voyages organisés) principalement pendant la 
période estivale et longs congés 
 

Maison des jeunes 
 
Service municipal des loisirs 

1 
En continu 

Identifier une formule permettant aux  
adolescents de se rencontrer librement 
 

Comité jeunesse 2 

 


