POLITIQUE
FAMILIALE

PLAN
D’ACTION
2017-2019

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN

Mise en contexte
C’est en 2013 que la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a déposé sa politique familiale et des aînés dans le cadre d’un
projet commun mis de l’avant par la MRC des Chenaux.
À l’automne 2016, la Municipalité a réuni des intervenants du milieu afin de rendre compte des actions réalisées dans le plan d’action
2014-2016, actualiser les besoins de la communauté et proposer de nouvelles actions porteuses pour le bien-être des citoyens.
Objectifs :
•
•
•
•

Reconnaître et promouvoir la place des familles et des aînés dans leur milieu;
Offrir un milieu de vie de qualité où il fait bon vivre en famille;
Favoriser l’établissement de nouvelles familles actuelles, et le maintien des jeunes et des aînés;
Demeurer constamment à l’écoute des besoins des citoyens et développer un réflexe « famille-ainés » dans les décisions
municipales;
Fournir à l’administration municipale et à ses partenaires un cadre de référence pour la planification, la mise en œuvre et le suivi
d’actions en faveur des familles;
Encourager un partenariat entre la Municipalité et les ressources du milieu.

•
•

Actions réalisées découlant du plan d’action 2014-2016
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de cours informatique aux aînés, LOISIR,
Mise en place d’un cours de danse sociale pour tous, LOISIR
Nouvelle plage d’ouverture de la bibliothèque maintenant à deux soirs, CULTURE,
Construction de deux terrains de pétanque, LOISIR,
Amélioration de l’offre de service du camp de jour, LOISIR,
Remplacement des luminaires de rues, SÉCURITÉ,
Faire connaitre le programme de revitalisation, HABITATION,

Remerciement au comité 2016 : Mme Annie Van Den Broek du Club Optimiste Ste-Geneviève, Mme Normande Cossette de la FADOQ
Ste-Geneviève, Mme Audrey Brouillette du Centre d’action bénévole des Chenaux, Mme Nadine D’amours de la Maison de la famille
des Chenaux et Mme Marie-Claude Samuel conseillère municipale déléguée à la politique familiale.

LOISIRS ET CULTURE
Besoin
Offrir une flexibilité d’accès à la
bibliothèque (horaire).

Objectif
Diversifier les plages horaires disponibles
pour l’ouverture de la bibliothèque.

Améliorer la qualité des infrastructures de
jeux pour les enfants.

Assurer un nombre de modules de jeux
suffisants et sécuritaires pour les jeunes
d’âge préscolaire et primaire.

•

Changer et/ou réparer les modules
existants.

Favoriser l’éveil à la culture et le
développement de l’imagination chez les
jeunes.
Avoir un environnement et des
infrastructures favorisant la pratique du
vélo dans le périmètre urbain.

Développer leurs habiletés de
communication et leurs habiletés sociales.

•

Permettre la pratique du vélo dans un
environnement sécuritaire et lier les points
d’intérêts de la municipalité.

•

Favoriser l’utilisation de nos infrastructures
de loisirs sportifs secteur « Immeuble
Rosaire-Barette ».

Faire en sorte que ce secteur devienne plus
attrayant
rayant et attire plus de citoyens.

•
•
•
•

Offrir des animations littéraires, des
contes, des bricolages, installer des boîtes
à livres.
Réaliser une infrastructure cyclable entre
l’école le tremplin et la halte de la rivière.
Prévoir des endroits pour laisser les vélos
(supports à vélos).
Réaliser un aménagement paysager.
Moderniser les buvettes.
Offrir un accès public aux toilettes.
Améliorer l’aspect extérieur de
l’immeuble.
Améliorer la sécurité extérieure des lieux.
Diffuser de la musique sur la patinoire.
Offrir un parcours piétonnier d’exercice en
milieu urbain.
Prolonger le réseau de trottoirs ou de
sentiers
ntiers pédestres urbains.
Tracer des lignes pour assurer la sécurité
des piétons lorsqu’ils traversent la rue.

Améliorer l’environnement et les
infrastructures piétonnières.

Inciter la population à bouger et à se
déplacer à pied dans le périmètre urbain.

•

•

•
•
•
•
•

Moyens/actions
Prévoir des plages horaires de jour.

VIE COMMUNAUTAIRE
Besoin
Suggérer des activités de groupe pour tous
les groupes d’âge.

Accroître les activités favorisant les
regroupements de toute la communauté.

Objectifs
Favoriser les moments d’échange et de
rencontres entre les citoyens.
Soutenir le partage des connaissances
générales de tous
tous.

•
•

Tisser des liens entre les citoyens et favoriser •
le sentiment d’appartenance au milieu.
milieu
•
•
•

Moyens/Action
Actions
Proposer divers cours
ours (danse, soccer,
cuisine, musique, art, tricot, karaté, tennis,
etc.).
Permettre l’accès
ccès aux infrastructures
municipales sans frais.
frais
Organiser des dîners communautaires.
communautaire
Maintenir la fête
ête annuelle de la
municipalité.
Créer un jardin
ardin communautaire.
communautaire
Planifier une journée
ournée commune de vente
de garage.
Constituer des groupes
groupe de discussion
(focus group) auprès des groupes d’âges
ciblés.
Inciter les citoyens à identifier leurs
animaux au moyen d’une médaille.
m
Contrôler les
es animaux errants.
errants
Installer des distributeurs
istributeurs de sacs pour les
excréments.

Élaborer des activités et prévoir des
infrastructures correspondant à leurs
besoins
besoins.
Identifi
dentifier et contrôler les animaux
domestiques et dans certains cas les
domestiques,
animaux errants.

•

Améliorer la communication entre la
municipalité et les citoyens et favoriser les
interactions.

Créer un canal de communication citoyen
supplémentaire.

•

Ouvrir et alimenter un compte Facebook
corporatif.

Élaborer une politique de reconnaissance
des bénévoles.

Encourager la mobilisation des citoyens.
citoyens

•

Élaborer une politique écrite.
écrite

Connaître les besoins des groupes 12-17
ans et 18-25 ans.
Encadrer la détention d’animaux
domestiques et gérer les animaux
domestiques errants.

•
•
•

Besoins
Sensibiliser les citoyens à la sécurité
informatique.

SÉCURITÉ
Objectifs
Prévenir la cyber criminalité.
criminalité

•
•

Sensibiliser les automobilistes à la présence
d’enfants à proximité des voies publiques.

Assurer la sécurité
s
des enfants.

•
•

Sensibiliser les enfants à la sécurité à
bicyclette.

Besoins
Embellir, entretenir et rendre plus
attrayante notre municipalité.

Inculquer une pratique sécuritaire.

•

HABITATION
Objectifs
Rendre notre milieu encore plus attrayant et
favoriser le contact et l’échange entre les
citoyens
citoyens.

•
•

Rendre disponible l’information sur les
logements à louer.

Créer un repère où les gens peuvent
s’informer sur les logements disponibles.
disponibles

•
•
•

Besoins
Réduire le nombre de véhicules sur les
routes.

TRANSPORT
Objectifs
Favoriser et augmenter les déplacements
collectifs
collectifs.

•
•

Permettre la recharge des voitures
électriques.

Attirer un autre type de touristes dans le
milieu
milieu.

•
•

Moyen
Moyens
Donner une conférence
onférence sur la cyber
intimidation.
Donner une conférence sur les fraudes
possibles auprès des gens plus vulnérables
(personnes âgées).
Installer des panneaux
anneaux routiers
routier Attention
aux enfants.
’un brigadier scolaire,
Assurer la présence d’un
selon le besoin et l’achalandage.
achalandage.
Organiser des ateliers
teliers de sensibilisation.
sensibilisation

Moyen
Moyens
Organiser une campagne
ampagne de promotion
pour l’aménagement d’espaces fleuris
fleuri par
les citoyens.
Donner une conférence
nce sur l’aménagement
extérieur.
Encourager le partage de plantes.
Inviter les propriétaires à partager
l’information.
Créer un registre et partager l’information
l’information.

Moyens
Moyen
Faire connaître
tre le service de transport
collectif.
Définir une zone de stationnement pour
covoiturage.
Implanter une borne de recharge pour les
voitures électriques.
Promouvoir l’utilisation d’énergie
renouvelable.

