Sécurité et santé
L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013
Dans la bonne direction

Il demeure
important pour
la Municipalité
de responsabiliser
les citoyens à
l’égard de la
vitesse dans
les rues.

OBJECTIF 2
Accroître le
sentiment de
sécurité et la
surveillance dans
les parcs et
les quartiers
résidentiels

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Maintenir le comité sur la sécurité routière de façon permanente

2010

Municipalité
et comité de citoyens

2‐ Dresser un portrait de la situation à l’égard de la vitesse dans nos rues
et chemins et analyser les vitesses souhaitables

2011

Municipalité
et comité de citoyens

3‐ Mettre en place des incitatifs à la réduction de la vitesse
(par exemple: ralentisseurs, rétrécissement des voies publiques devant
les parcs, panneaux indicateurs de vitesse, etc. )

2011

Municipalité
et Ministère

4‐ Identifier les endroits stratégiques pour la surveillance de la vitesse et
demander à la Sûreté du Québec une présence policière accrue à
ces lieux.

2011

Municipalité
et Sûreté du Québec

5‐ Mettre sur pied une campagne de sensibilisation et d’information à
l’égard de la vitesse dans nos rues et chemins

2011

Municipalité, comité
de citoyens et S.Q.

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Explorer les possibilités d'avoir une brigade de sécurité à vélo

2011

Municipalité
et Sûreté du Québec

2‐ Dresser un portrait des lieux publics éclairés et non éclairés

2010

Municipalité

3‐ Mettre sur pied un comité de surveillance de quartier

2012

Municipalité
et comité de citoyens

4‐ Publiciser les numéros d'urgence

2011

Municipalité

5‐ Analyser l’opportunité d’éclairer le parc Royale
et les vieux quartiers

2011

Municipalité

LE PLAN D’ACTION

En réorientation

Diminuer la vitesse
dans les quartiers
résidentiels et les
chemins ruraux

ACTIONS

Sécurité et santé

Sur le plan de la
santé et de la
sécurité, la
Municipalité a
mis sur pied un
comité sur la sécurité routière.
Ce comité a déjà
réalisé quelques
activités de
sensibilisation.

OBJECTIF 1

Urbanisme, habitation et environnement
Urbanisme, habitation et environnement

LE P LAN D’ACTI ON

L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013
Dans la bonne direction
Depuis l'automne
2008, la
Municipalité s'est
dotée d'un plan
directeur des
parcs qui vise
à améliorer la
gestion et le développement de ses
parcs et espaces
verts.

En réorientation
Présentement,
un projet-pilote
de compostage est
à l'étude dans un
secteur résidentiel
de la municipalité.

OBJECTIF 3
Encourager les
actions en faveur
des saines
habitudes de vie

OBJECTIF 4
Encourager les
promoteurs
immobiliers et les
propriétaires à
conserver et
développer des
espaces verts dans
les nouveaux
quartiers

OBJECTIF 5

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Participer au programme « Famille au jeu »

Annuelle

Municipalité

2‐ Inciter les organismes à offrir des menus santé lors de leurs événements

Annuelle

Municipalité
et organismes

3‐ Participer au développement des activités de Québec
en Forme via le C.A.J.J.O.L.S.

Annuelle

Municipalité
et C.A.J.J.O.L.S.

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

ACTIONS

Annuelle

Municipalité et
promoteurs immobiliers

2‐ Initier un programme annuel de dons d’arbre et de compostage

2010

Municipalité et
promoteurs immobiliers

3‐ Mettre en place un concours d’embellissement des propriétés

2013

Municipalité
et comité de citoyens

4‐ Afficher le programme des Fleurons du Québec

2011

Municipalité

1‐ Faire connaître la réglementation municipale sur l’aménagement
des façades

ACTIONS

Encourager
1- Identifier des lieux propices à la construction de résidences pour
personnes âgées
l’implantation de
résidences et l’accès
à des logements
2‐ Identifier les logements disponibles pour les aînés
adaptés pour
personnes âgées

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

2012

Municipalité et comité
vieillir dans sa
communauté locale

2012

Municipalité et comité
vieillir dans sa
communauté locale

Urbanisme, habitation et environnement (suite)
Dans la bonne direction

Favoriser
l’aménagement de
lieux de loisirs
propices à
l’épanouissement
des familles et/ou
accroître le
sentiment de
sécurité

En réorientation
La Municipalité
analyse
actuellement son
offre de services
à l’égard de sa
bibliothèque
municipale.

OBJECTIF 7
Sécuriser les lieux
de circulation
à hauts risques

ACTIONS
1‐ S’assurer que les services de la bibliothèque municipale
tiennent compte des besoins des familles
2‐ Poursuivre les étapes du plan directeur des parcs

Des initiatives
environnementales

2013
Annuelle

PARTENAIRES
Ministère, C.S. des
Samares et Municipalité
Mun. et comité
consultatif d’urbanisme

3‐ Aménager des haltes sur les pistes cyclables
et multifonctionnelles

2012

Municipalité

4‐ Élaborer un règlement sur les parcs

2010

Municipalité

5‐ Identifier les parcs et leur réglementation

2010

Municipalité

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Évaluer la possibilité d’interdire le stationnement en bordure de
la courbe de la rue Royale

2011

Mun. et comité
consultatif d’urbanisme

2‐ Favoriser l’implantation des pistes cyclables hors rue et relier
les parcs par ces pistes

Annuelle

Mun. et comité
consultatif d’urbanisme

2012

Mun. et comité
consultatif d’urbanisme

3‐ Poursuivre la signalisation des lieux de traverses cyclables
et piétonnières

OBJECTIF 8

ÉCHÉANCES

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Informer les gens sur l’importance des berges

2011

Mun., gouv. et C.A.R.A.

2‐ Réviser la gestion des déchets, des matières recyclables
et compostables

2010

Mun. et M.R.C.

3‐ Organiser une corvée environnementale le long du ruisseau
Saint‐Pierre

2013

Mun. et organismes

LE PLAN D’ACTION

Un réseau de
pistes cyclables
est en perpétuel
développement
dans les quartiers
de Saint-Paul.

OBJECTIF 6

Urbanisme, habitation et environnement (suite)

L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013

Loisirs, culture, vie communautaire et soutien aux organismes
Loisirs, culture, vie communautaire
et soutien aux organismes

LE PLAN D’ACTION

L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013
Dans la bonne direction
Un nouveau
pavillon de service
et des jeux d’eau
ont été aménagés
au parc Amyot,
permettant
ainsi de
redynamiser ce
parc à vocation
municipale.

En réorientation
La clientèle
adolescente est
fréquemment
laissée à elle sans
ressource. La
Municipalité de
Saint-Paul croit
qu’il est important
d’y consacrer plus
d’attention.

OBJECTIF 9
Favoriser
l’inscription
des familles aux
activités de loisirs

ACTIONS

Favoriser les
initiatives
encourageant la
clientèle
adolescente

OBJECTIF 11
Encourager le soutien
aux organismes en
adoptant des
mesures familles

PARTENAIRES

1‐ Développer une politique de tarification familiale
pour les familles de trois (3) enfants et plus

2010

Municipalité
et organismes

2‐ Élaborer une offre de loisirs incluant plus d’activités
parent‐enfant

2012

Municipalité
et organismes

En cours

Municipalité

3‐ Bonifier le programme de contribution financière
aux activités de loisirs

OBJECTIF 10

ÉCHÉANCES

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Étudier les possibilités de mettre en place une Coopérative
jeunesse de services

2011

Mun. C.L.D., C.J.E.,
organismes et comité
de citoyens

2‐ Identifier les Maisons de Jeunes existantes et évaluer la
facilité d’accès de nos jeunes à ces lieux.

2011

Maisons des jeunes,
Municipalité et
C.S.S.S.N.L.

3‐ Étudier la possibilité de mettre en place un service de
gardiennage paulois.

2011

Municipalité
et organismes

ACTIONS
1‐ Mettre en place un comité de suivi de la politique familiale
2‐ Analyser et prendre en considération tout nouveau projet
d’activités familiales provenant d’un organisme reconnu

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

2010

Municipalité
et comité de citoyens

Annuelle

Municipalité
et comité de citoyens

Communication et administration municipale
Dans la bonne direction

Contribuer à
l’intégration des
nouvelles familles
pauloises

OBJECTIF 13

OBJECTIF 14
Faciliter les modes
de paiement

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Concevoir une pochette pour les nouvelles
familles résidentes

2010

Municipalité et
organismes

2‐ Élaborer une activité d’accueil pour les
nouveaux résidents

2010

Municipalité et
organismes

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

2010

Municipalité et
comité de citoyens

2012

Municipalité et
fournisseurs du service

3‐ Élaborer un outil de promotion pour
l’infolettre municipale

2010

Municipalité

4‐ Prévoir un espace d’informations destinées
aux familles et aux aînés dans le bulletin
municipal «Le Paulois»

2010

Municipalité et
C.S.S.N.L.

Faciliter l’accès à
1‐ Installer un panneau d’affichage électronique
à l’entrée de Saint‐Paul
l’information
municipale aux
familles et aux aînés 2‐ Apporter des améliorations au site Internet
municipal

En réorientation
La Municipalité est
toujours soucieuse
de maintenir et
d’améliorer la
communication
entre les organismes,
les citoyens et elle.
En ce sens, les
outils de communication sont en
réévaluation.

ACTIONS

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Évaluer l’opportunité d’offrir le service
Interac à la Mairie

2012

Municipalité et
institutions financières

2‐ Évaluer l’opportunité d’offrir le paiement par
Internet aux activités de loisirs

2013

Municipalité et
institutions financières

3‐ Faire connaître les modes de paiement via
Internet et les institutions financières

2013

Municipalité et
institutions financières

LE PLAN D’ACTION

L’infolettre
municipale est
distribuée via le
courrier
électronique et
s’avère pour la
Municipalité un
excellent outil de
communication.

OBJECTIF 12

Communication et administration municipale

L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013

Vie familiale et conciliation famille-travail / étude

LE PLAN D’ACTION

Vie familiale et conciliation famille-travail / étude
L E P L A N D ’ A C T I O N 2 01 0 - 2 013
Dans la bonne direction
La Municipalité
croit énormément
à la famille comme
moteur de
développement de
sa communauté
et veut soutenir
les initiatives en
faveur des
familles et de
leurs activités
quotidiennes.

En réorientation
La Municipalité
demeure attentive
aux moyens
pouvant améliorer
l’accès et le
déploiement du
transport en
commun sur
son territoire.

OBJECTIF 15
Encourager les
actions favorisant la
conciliation
«famille-travail /
étude »

OBJECTIF 16
Faciliter l’accès à
des services
spécialisés destinés
aux jeunes familles

OBJECTIF 17

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Établir un partenariat avec l’école primaire
afin d’élargir l’aide aux devoirs

2011

Municipalité et
école N-D-S-Coeur

2‐ Identifier et mettre en place une liste de
services de garde disponibles à Saint‐Paul

2010

Municipalité, C.P.E. et
services de garde privés

3‐ Identifier des lieux propices
à la construction de service de garde

2012

Municipalité

4‐ Rédiger un bottin des services de proximité

2012

Municipalité, C.S.S.N.L.,
organismes et comité
de citoyens

ACTIONS

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

1‐ Élaborer un programme d’aide pour l’achat
de couches de coton

2010

Municipalité, comité de
citoyens et C.S.S.N.L.

2‐ Identifier les services régionaux destinés
aux jeunes familles et préciser leurs actions

2011

Municipalité, comité de
citoyens et C.S.S.N.L.

3‐ Organiser des activités d’entraide
pour l’allaitement

2010

Municipalité, comité de
citoyens et C.S.S.N.L.

ACTIONS

Promouvoir les
1‐ Identifier les services de transport disponibles
et les faire connaître
services de transport
collectif régional
2‐ Identifier les services de transport destinés
aux aînés et les faire connaître

ÉCHÉANCES

PARTENAIRES

2012

Municipalité, C.I.T. et
M.R.C.

2010

Municipalité et
comité de citoyens

18, boulevard Brassard
Saint-Paul (Québec) J0K 3E0
Téléphone: 450-759-4040
Télécopieur: 450-759-6396
www.municipalitestpaul.qc.ca

