
     
 

 

 

 

Politique de la famille et des aînés de Saint-Édouard 

PLAN D’ACTIONS 2018-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
COÛT  ÉCHÉANCIER 

BÂTIMENTS 

1.  Appliquer les 
recommandations 
des citoyens dans 
la rénovation du 
centre 
communautaire 

Rénover les cuisines du centre communautaire Un centre communautaire 
entièrement rénové  

Municipalité Élevé 
(+ de 10 000 $) 

D’ici 2021 

2.  Rendre accessibles les édifices municipaux aux personnes à 
mobilité réduite, notamment par des portes automatiques 

 Municipalité, 
Office des personnes 
handicapées du Québec 

Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

D’ici 2021 

3.  

Faciliter l’accès 
aux locaux 
municipaux 

Signer une entente de prêt pour le gymnase de l’école 
 

Les locaux sont utilisés plus 
fréquemment 

Municipalité, 
École,  
Comité des loisirs, 
Loisir et sport Montérégie 

Nul D’ici 2019 

4.  Permettre plus souvent l’accès au Chalet des loisirs 
(notamment : accès aux toilettes) 

Les heures d’ouverture du Chalet 
des loisirs ont augmenté 

Municipalité, 
Comité des loisirs 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

5.  Contribuer à la 
conservation du 
patrimoine bâti 

Collaborer aux initiatives de conservation du patrimoine 
de la MRC des Jardins-de-Napierville et de la Société 
d’histoire des XI 

Le patrimoine bâti de la 
municipalité est reconnu 

Municipalité, 
MRC Jardins-de-Napierville, 
Société d’histoire des XI 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

ESPACES EXTÉRIEURS 
6.  

Embellir la 
municipalité 

Créer un comité d’embellissement Minimum de quatre membres et 
trois rencontres par année 

Municipalité Nul 2018 

7.  Mettre sur pied un programme d’embellissement (incluant 
l’aménagement paysager et la décoration) 

Programme contenant un minimum 
de cinq actions 

Municipalité, 
Comité d’embellissement, 
Société d’horticulture 

Élevé 
(+ de 10 000 $) 

2018 

8.  Améliorer la propreté des propriétés privées  Appliquer la règlementation 
municipale 

Municipalité Nul 2018-2022 

9.  Sensibiliser périodiquement les usagers des parcs et autres 
espaces publics à la nécessité du respect de ces lieux 

Deux moyens de sensibilisation Municipalité, 
Loisir et sport Montérégie 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

10.  Encourager les citoyens à prendre part à des campagnes 
d’embellissement et de reboisement (planter des arbres, 
échanger des plantes, etc.) 

Trois publications incitatives Municipalité, 
Comité d’embellissement, 
Société d’horticulture 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-202 

11.  Maximiser 
l’utilisation des 
terrains 
municipaux 

Réaliser un plan d’aménagement des parcs  Adoption et mise en œuvre du plan  Municipalité, 
Santé publique, 
Loisir et sport Montérégie 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018 



# OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
COÛT  ÉCHÉANCIER 

12.  
 

Aménager des aires de repos, notamment à l’église 
(gloriettes, bancs, etc.)  

Aménagement d’au moins deux 
nouvelles aires de repos 

Municipalité, 
Loisir et sport Montérégie 

Élevé  
(+ de 10 000 $) 

2019-2020 

13.  

Augmenter la 
sécurité 

Mettre en place divers moyens pour ralentir la vitesse des 
automobilistes  

Deux moyens mis en place Municipalité Élevé (+ de 10 000 
$) 

2019 

14.  Appliquer la règlementation municipale au sujet des 
chiens 

Augmentation du respect de la 
règlementation 

Municipalité Nul 2018-2022 

15.  Améliorer l’éclairage dans les rues et les rangs  Installation de lampadaires Municipalité Élevé 
(+ de 10 000 $) 

2019 

16.  Recommander au ministère des transports d’ajouter des 
traverses de piétons dans la municipalité  

Deux traverses de piétons Municipalité Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

2019 

17.  Refaire les trottoirs Trois trottoirs refaits Municipalité Élevé 
(+ de 10 000 $) 

2018 

18.  Évaluer les coûts liés au déneigement des trottoirs durant 
l’hiver 

Obtention de trois soumissions Municipalité Nul 2019 

19.  
Encourager le 
transport actif 

Réaliser un plan de mobilité active  Adoption du plan de mobilité active Municipalité, 
Santé publique, 
Ministère des transports, 
Loisir et sport Montérégie 

Moyen 
(3 000 $ à 10 000$) 

2018 

20.  Aménager une piste cyclable à partir du village Mise en œuvre du plan de mobilité 
active 

Élevé 
(+ de 10 000 $) 

2019-2021 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ 
21.  

Favoriser l’accès 
aux services 

Créer un répertoire des services Diffusion du répertoire Municipalité, CISSS MO, 
MRC 

Nul 2018 

22.  Soutenir le régional dans ses représentations auprès du 
CISSS MO 

Résolution d’appui à la démarche Municipalité, MRC, CISSS 
MO 

Nul 2018 

23.  Valider avec la santé publique du CISSS MO les activités 
offertes 

Création d’un répertoire Municipalité, CISSS MO Nul 2018 

24.  Démystifier les différents types de transport offerts 
(collectif, médical, adapté, etc.) 

Document avec une définition pour 
chaque type de transport 

Municipalité, 
MRC, organismes 

Nul 2018 



# OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
COÛT  ÉCHÉANCIER 

25.  Promouvoir les services de transport existants Créer une section « transport » sur 
le site web 
Rappeler l’existence de la section 
transport chaque année via le 
bulletin municipal 

Municipalité, MRC Nul 2019-2022 

26.  
Favoriser la saine 
alimentation 

Offrir des ateliers de cuisine adaptés à différentes 
clientèles (enfants, adolescents ou aînés) 

Minimum d’un atelier/an Municipalité, organismes, 
Sourire sans fin 

Minimum 
(-3 000 $) 

2020-2022 

27.  Promouvoir les organisations offrant la livraison à domicile 
de paniers de légumes/viandes 

Un moyen de communication/an Municipalité, 
Organismes 

Nul 2018-2022 

28.  Favoriser l’activité 
physique 

Installer des affiches de parcours ludiques et circuits 
d’entraînements 

Au moins deux affiches de 
parcours/circuits sont installées 

Municipalité, CISSS MO Minimum 
(-3 000$) 

D’ici 2022 

29.  Doter les citoyens 
d’un service 
d’internet haute 
vitesse 

Collaborer avec la MRC des Jardins-de-Napierville au projet 
régional d’implantation d’internet haute vitesse 

Les citoyens ont accès à internet 
haute vitesse 

Municipalité, MRC, 
Gouvernement provincial, 
Gouvernement fédéral 

Nul 2018-2022 

HABITATION 
30.  Sonder l’opinion 

des citoyens sur 
l’aménagement 
urbain 

Organiser une consultation publique sur l’aménagement 
d’un nouveau quartier résidentiel de la municipalité 

Tenue de la consultation et 
participation d’au moins 10 citoyens 

Municipalité Minimum 
(-3 000 $) 

2018 

31.  

Attirer de 
nouveaux citoyens 
et assurer la 
rétention de la 
population 
actuelle 

Intensifier les démarches pour la mise en place d’un projet 
domiciliaire 

Un programme de soutien aux 
projets résidentiels est réalisé et mis 
en application 

Municipalité Minimum 
(-3 000 $) 

2018 

32.  Assurer la construction de résidences avec un plus petit 
terrain (moins entretien et coûts) 

Municipalité Élevé 
(+ de 10 000 $) 

2018 

33.  Assurer une mixité dans les nouvelles constructions (types, 
apparence, taille, etc.) 

Municipalité Nul 2018-2022 
34.  Municipalité Nul 2018-2022 
35.  Promouvoir les programmes de rénovation existants en 

diffusant l’information par le bulletin municipal et le site 
web  

Les citoyens de Saint-Édouard 
profitent davantage de ces 
programmes 

Municipalité Nul 2018-2022 



# OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
COÛT  ÉCHÉANCIER 

ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN 
36.  Organiser, 

régulièrement, des 
activités favorisant 
les échanges entre 
les citoyens 

Inviter les aînés à partager leurs connaissances (tricot, 
cuisine, etc.) 

Au moins une activité de transfert 
de connaissances/an 

Municipalité, Club de 
l’âge d’or 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

37.  Planifier des activités intergénérationnelles (ex : jeunes qui 
initient les personnes âgées aux nouvelles technologies) 

Au moins une activité 
intergénérationnelle/an 

Municipalité, École, Club 
de l’âge d’or, etc. 

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

38.  
Organiser des 
activités ludiques 
(ponctuellement) 

Tenir des événements rassembleurs (beach party, fête des 
voisins, Fête nationale) 

Au moins un événement/an Municipalité, Comités, 
Organismes, etc. 

Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

2018-2022 

39.  Faire deux voyages par année à Montréal (sorties 
touristiques et culturelles) 

Au moins un voyage/an Municipalité, Comités, 
Organismes, etc. 

Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

2018-2022 

40.  Favoriser le 
dialogue entre la 
municipalité et les 
citoyens 

Créer un guide d’accueil à l’intention des nouveaux 
résidents 

Diffusion du guide auprès des 
citoyens  

Municipalité, Comités, 
Organismes, etc. 

Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

 

41.  Continuer de publier assidument le bulletin et bonifier son 
contenu 

Au moins quatre publications/an Municipalité Nul 2018-2022 

42.  

Favoriser la vie 
associative 

Créer un comité vie communautaire Minimum de quatre membres et 
trois rencontres par année 

Municipalité Nul  

43.  Favoriser l’adhésion de nouveaux bénévoles aux 
associations existantes 

Augmentation des membres des 
associations 

Municipalité, 
Organismes  

Nul 2018-2022 

44.  Bonifier l’activité de reconnaissance des bénévoles Une activité de reconnaissance/an Municipalité Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

 Susciter des occasions de rencontres entre les organismes 
de la municipalité 

Une rencontre/an entre les 
organismes 

Municipalité, 
Organismes  

Minimum 
(-3 000 $) 

2018-2022 

45.  Réintégrer les brunchs au profit des organismes Huit brunchs/an Municipalité, 
Organismes  

Minimum 
(-3 000 $) 

D’ici 2021 

46.  Diversifier l’offre 
en loisir 

Tenir compte des suggestions des citoyens suite au 
questionnaire dans la programmation en loisir 

Au moins une nouvelle activité par 
année (à titre d’essai) 

Municipalité, Comité des 
loisirs 

  

 

  



ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES 

# OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
RESSOURCES  ÉCHÉANCIER 

ESPACES EXTÉRIEURS 
47.  

Aménager des 
infrastructures 
pour les jeunes 

Mettre en place un skatepark Au moins deux modules de skate Municipalité, 
Travailleurs de milieu, 
Loisir et sport 
Montérégie 

Élevé 
(+ de 10 000 $) 

D’ici 2022 

48.  Mettre en place une surface multisports Ouverture de la surface Élevé 
(+ de 10 000 $) 

D’ici 2022 

49.  Mettre en place une butte à neige Accessibilité de la butte en hiver Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

D’ici 2022 

50.  Installer une balançoire parent-enfant Accessibilité de la balançoire Municipalité Moyen 
(3 000 $ à 10 000 $) 

2018 

ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN 
51.  Organiser, 

régulièrement, des 
activités favorisant 
les échanges entre 
les citoyens 

Évaluer la possibilité d’embaucher un animateur un ou 
deux soirs par semaine afin d’ouvrir le Chalet des loisirs 
aux adolescents 

Une étude d’embauche Municipalité Nul 2018 

52.  Favoriser la vie 
associative 

Intégrer les jeunes aux activités des associations via le 
service de garde de l’école 

Un jumelage/an entre l’école et un 
organisme 

Municipalité, École, 
Organismes 

Nul 2018-2022 

 

  



ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÎNÉS 

# Objectifs Actions Résultats attendus Responsables et 
partenaires 

Ressources  Échéancier 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ 
53.  Favoriser l’accès 

aux services 
Faire connaître les services offerts aux aînés Implanter une chronique « Aînés » 

dans le bulletin municipal 
Municipalité, SAB Nul 2018-2022 

HABITATION 
54.  Assurer la 

rétention de la 
population actuelle  

Mettre en place des incitatifs à la construction de 
logements pour aînés 

Augmenter le nombre de logements 
pour les aînés 

Municipalité, 
Promoteur 

Nul D’ici 2022 

ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN 
55.  Favoriser la vie 

associative 
Faire un document pour expliquer les avantages d’avoir la 
carte de l’âge d’or 

Diffusion du document auprès des 
aînés 

Municipalité, Club de 
l’âge d’or 

Nul D’ici 2019 

 


