PLAN D’ACTION 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
SÉCURITÉ
Objectif 1 - Accroître la sécurité des lieux publics
Actions
1.1 Aménager un passage piétonnier près de
l’école
1.2 Maintenir une surveillance policière pour le
respect de la limite de vitesse
1.3 Modifier le revêtement du sol dans le parc
André-Albert
1.4 Installer des dos d’ânes dans les rues Tremblay et
Principale (Ouest)
1.5 Aménager un corridor pour piétons et cyclistes
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Objectif 2 – Accroître le sentiment de sécurité des citoyens
2.1 Informer la population sur les services des
 
premiers répondants
2.2 Renseigner les citoyens sur les mesures
 
nécessaires à appliquer pour la sécurité dans leur
résidence
2.3 Inviter la population à dénoncer les méfaits qu’ils  
constatent
2.4 Organier une rencontre d’information avec la
 
Sûreté du Québec sur l’adoption de
comportements sécuritaires

Municipalité
Premiers répondants



En continu

Pompier
Sûreté du Québec

En continu

Sûreté du Québec
Comité de
développement
Sûreté du Québec



SANTÉ
Objectif 1 - Voir à l’amélioration de l’accès aux services de santé
1.1 Faire la promotion des services offerts au CLSC
 
(Pharmacie, médecins, visites à domicile, location
d’équipements, etc.)
1.2 Faire la demande de nouveaux services
 
(vaccination, clinique sans rendez-vous, etc.)

1.3 Créer un groupe d’aidants naturels
1.4 Organiser des soirées d’information par des
 
professionnels de la santé (orthophonistes,
infirmières, etc.)
1.5 Faire la promotion des services du Transport
 
Adapté et Collectif de la Mitis
Objectif 2 – Prévenir l’isolement des personnes âgées
2.1 Organiser une sortie par mois en autobus pour

faire une activité (cinéma, magasinage,
spectacles, etc.)
2.2 Inviter la population à téléphoner et/ou rendre
visite aux personnes vulnérables une fois par mois



En continu
En continu








2.3 Mettre sur pied un système de navette pour


transporter les personnes âgées vers les activités
offertes dans la municipalité (messe, bingo, etc.)
2.4 Organiser des cours de conditionnement


physique
Objectif 3 – Soutenir les familles dans l’adoption de saines habitudes de vie
3.1 Faire la promotion des saines habitudes


alimentaires (cuisine collective, nutritionniste, jardins
communautaire, etc.)
3.2 Offrir aux citoyens la possibilité de pratiquer

diverses activités dans la municipalité (Sportives,
En continu
culinaire, sociales, etc.)
3.3 Organiser des cours de conditionnement


physique
Objectif 4 – Améliorer la qualité de l’eau
4.1 Implanter un système d’égouts dans le territoire
 

urbain de la municipalité

Municipalité
CSSSM
Municipalité
CSSSM
CSSSM
Comité de
développement
CSSSM
Municipalité
TAC de la Mitis

Âge d’or
Citoyens volontaires
Centre d’action
bénévole de la Mitis
Chevaliers de Colombs
Âge d’or

Municipalité
Tous les organismes
Loisirs
Municipalité
Loisirs
Municipalité
BPR et MAMROT

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectif 1 – Offrir une diversité d’activités culturelles, sportives et de loisirs répondant aux besoins des citoyens et
favorisant leur implication dans la communauté
1.1 Établir un horaire de patinage libre adéquat aux
Loisirs


besoins des citoyens
1.2 Organiser une initiation à la pétanque et au jeu
Divers organismes du


de fer
milieu
1.3 Organiser divers cours (danse, peinture,
Divers organismes du


ordinateur, patin, etc.)
milieu
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1.4 Mettre l’équipement nécessaire pour la
Loisirs

pratique de divers sports à la disposition des
En continu
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citoyens
1.5 Créer des activités intergénérationnelles pour
Divers organismes du


promouvoir le partage des connaissances
milieu
1.6 Organiser une fête familiale pour rassembler


Loisirs
les citoyens annuellement


1.7 Organiser des sorties en autobus
Loisirs
Objectif 2 – Offrir aux familles et aux aînés des lieux de rassemblement, de divertissement et de pratique des
sports sécuritaires
2.1 Instaurer une bibliothèque municipale
Municipalité


multifonctionnelle avec des activités culturelles
CS des Phares
2.2 Construire des nouvelles bandes pour la


Municipalité
patinoire
Objectif 3 – Assurer un bon fonctionnement du terrain de jeux
3.1 Informer les parents de manière adéquate


Loisirs
(disponibilité des horaires, etc.)

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION
Objectif 1 – S’assurer que l’information et les communications sont adéquates
1.1 Publier de l’information accessible à tous





En continu

Municipalité
Tous les organismes

1.2 Mettre à jour le site Internet de la Municipalité





En continu

Municipalité

(www.municipalite.leshauteurs.qc.ca)



1.3 Poursuivre la publication du journal municipal
En continu
Conseil municipal
Objectif 2 – Assurer une préoccupation « Penser agir famille »
2.1 Mandater un(e) responsable en questions


En continu
Conseil municipal
familiales
Objectif 3 – S’assurer que le Centre paroissial soit accessible à tous


3.1 Installer des tables à langer
Municipalité



3.2 Installer des pentes plus larges et des rampes
Municipalité



3.3 Modifier l’accès aux salles de bain
Municipalité
Objectif 4 – Accroître le sentiment d’appartenance des nouveaux citoyens envers la municipalité
4.1 Bonifier l’accueil des nouveaux citoyens et
Comité de


souligner l’arrivée des nouveau-nés de façon
développement
originale

ÉDUCATION
Objectif 1 – S’assurer d’offrir les services répondants aux besoins des familles
1.1 Maintenir l’enseignement du premier cycle du 
En continu
secondaire à l’école La Source
1.2 Mettre en place un programme d’aide aux
devoirs pour les jeunes par les aînés
1.3 Mettre en place une garderie scolaire et lors
des longs congés (été, relâche, etc.)









Municipalité
CS des Phares
Municipalité
Divers comité
CS des Phares
Municipalité
Comité de
développement

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU MILIEU
Objectif 1 – Sensibiliser et encourager les familles à la protection de l’environnement
1.1 Installer un composteur au jardin


Municipalité
communautaire
1.2 Informer la population sur les pratiques éco

En continu
Municipalité
responsables
1.3 Faire la promotion du recyclage et du


En continu
Municipalité
compostage domestique
Objectif 2 – Favoriser l’embellissement de la municipalité et sensibiliser la population à la propreté
2.1 Organiser une journée de grand nettoyage du
École La Source


printemps et mobiliser les citoyens à y participer
Tous les organismes
2.2 Poursuivre l’embellissement de


En continu
Municipalité
l’environnement municipal
2.3 Remplacer les panneaux d’identification des
Comité de



noms des rues
développement
Municipalité
2.4 Installer des bancs et des tables de pique

Comité de
nique près du parc, du jeu de pétanque et de fer
développement
Adopté le : 11 mars 2013

Mis en application le : 5 mai 2013

Merci au Ministère de la famille et des aînés pour le soutien financier et technique accordés.
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