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Axe d’intervention : Habitation 
 

Constat Manque d’information sur les programmes de rénovation résidentielle. 

Objectif Rendre l’information sur les programmes de rénovation résidentielle plus accessible 

Actions Cible Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mandater une personne-
ressource pour Faire suivre 
les informations sur les 
programmes de rénovation 
annoncés 
 

Famille/aîné 
Administration 

municipale 
X   Aucun coût 

Inspectrice en 
bâtiment 

MRC de 
Bonaventure, 

SCHL 

Présence de l’information 
sur le site internet de la 
municipalité, sur Facebook 
et dans le journal. 

 

Constat Manque d’incitatifs de la municipalité vis-à-vis de la rénovation résidentielle. 

Objectif Encourager les gens à rénover leurs maisons. 

Actions Cible  Responsable 

Échéancier Incidence 
financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 

Livrables correspondants 
(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mettre en place les incitatifs 
pour les rénovations 

Famille/aîné 
Administration 

municipale 
X   Aucun  

Inspectrice en 
bâtiment 

 Avoir un onglet nommé 
rénovations sur le site de la 
municipalité. 
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Axe d’intervention : Sécurité 

 

Constat Manque d’information sur le programme PAIR 

Objectif Promouvoir le programme PAIR 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Faire la promotion du 
programme PAIR auprès 
des citoyens. 

Famille/aîné 
Administration 

municipale 
X   Aucun coût  

CAB Saint-
Alphonse/Nouvelle 

Présence de l’information 
sur le site internet et dans le 
journal municipal. 

 
 

Constat Manque de sécurité au niveau des automobilistes. 

Objectif Sensibiliser les gens 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Inviter les automobilistes à 
respecter les limites de 
vitesse et les règles de 
sécurité. 

Famille/aîné 
Administration 

municipale 
 X  

Varie selon les 
projets entrepris 

Inspecteur 
municipal/voirie 

SQ 

Installer des enseignes plus 
visibles et faire de la 
sensibilisation sur Facebook 
et dans le petit journal. 

 
 

Constat Manque d’identification pour la prévention incendie. 

Objectif Voir à identifier les résidences et les garderies du village. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mandater le service 
incendie à l’identification 
des résidences et des 
garderies. Famille/aîné 

Conseiller attribué 
aux pompiers 

X   
Varie selon les 

projets entrepris 
Pompiers  

Identification des fenêtres 
des résidences avec un 
autocollant du nombre de 
personnes et leur 
emplacement. Identification 
des garderies sur le terrain 
ou sur les résidences. 
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Axe d’intervention : Sécurité 

 

Constat Manque de vérification pour la prévention incendie 

Objectif Accentuer la prévention incendie dans notre communauté 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mandater le service 
incendie pour faire la 
prévention incendie dans la 
communauté  

Famille/aîné 
Conseiller attribué 

aux pompiers 
  X Aucun coût 

Pompier 
volontaire 

 

Effectuer trimestriellement 
l’inspection des détecteurs 
de fumée et des extincteurs 
dans chaque résidence. 

 

Constat Manque d’informations sur la fraude (par téléphone, en personne ou sur internet) 

Objectif Diffuser l’information sur la façon de faire pour se sortir de certaines situations de fraude. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Organiser des séances 
d’information et publier sur 
la prévention des fraudes 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   Aucun coût  SQ 

Organiser une soirée 
d’information en 
collaboration de la SQ et 
diffuser l’information sur les 
moyens de communication 
de la municipalité 
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Axe d’intervention : Transport 

 

Constat Manque de diffusion des informations du transport collectif (RÉGÎM) 

Objectif Améliorer la diffusion des informations du transport collectif 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Informer la population sur 
les services offerts du 
transport collectif du 
RÉGÎM 

Famille/aîné 
Administration 

municipale 
X   Aucun coût  RÉGÎM 

Mettre l’information dans le 
site internet de la 
municipalité, dans le journal, 
poste d’affichage et la page 
Facebook municipale. 

 
 

Constat Une portion de la population aimerait être desservie par le service de transport collectif. 

Objectif Faciliter l’accès aux services de transport collectif. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Identifier les besoins de la 
population en matière de 
transport. 

Famille/aîné 
Comité de la 

famille 
X   20,00 $  

Quincaillerie, 
dépanneur. Resto 

du coin, 
bibliothèque, 
CLAC et la 

municipalité. 

Faire un sondage à jour des 
besoins. 

Établir des rencontres 
formelles sur l’accès au 
service de transport. 

Famille/aîné Conseil municipal X   Aucun coût 
Comité de la 

famille 
RÉGÎM Présence de rencontres. 
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Axe d’intervention : Respect et inclusion sociale 

 

Constat Manque d’activités intergénérationnelles. 

Objectif Offrir des activités intergénérationnelles. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Organiser et supporter des 
activités 
intergénérationnelles 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   Aucun coût  
Organisme du 

milieu 
Présence de deux activités 
intergénérationnelles. 

 
 
 

Axe d’intervention : Engagement social 

 

Constat Les bénévoles sont mal outillés 

Objectif Outiller mieux nos bénévoles 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Supporter les bénévoles 
Famille/aîné 

Technicien des 
loisirs et vie 

communautaire 
X   Aucun coût 

Technicien des 
loisirs et vie 

communautaire 

Organisme du 
milieu et urls 

La personne-ressource 
devra outiller et supporter 
les bénévoles. 

Créer une banque de 
bénévoles et diffuser les 
besoins des comités. 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   Aucun coût  
Organisme et 

comités du milieu 

Le technicien des loisirs et 
vie communautaire rendra la 
liste de bénévoles 
disponible sur demande et 
diffusera les besoins des 
comités sur le Facebook de 
la municipalité, dans le 
journal et le site internet. 

 
 
 
  



PLAN D’ACTION FAMILLE   
 

p. 6 
 

Axe d’intervention : Engagement social 

 

Constat Continuer de souligner les nouveaux arrivants. 

Objectif Encourager et favoriser les nouveaux arrivants à s’établir. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants (résultats 

attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Maintenir l’activité pour 
souligner les nouveaux 
arrivants. 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   Selon l’activité 
Comité de la 

famille 
SANA 

Le technicien des loisirs et vie 
communautaire devra continuer de 
souligner les nouveaux arrivants 
avec des activités. 

 

Constat Le sentiment d’appartenance de la collectivité envers notre milieu de vie est manquant 

Objectif Développer et mettre en valeur le plaisir du milieu et le plaisir de rester dans le milieu. 

Actions Cible  Responsable 

Échéancier Incidence 
financière 

(Estimation du 
coût de 

réalisation) 

Partenaires impliqués 

Livrables correspondants (résultats 

attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Maintenir la fête des 
voisins. 

Famille/aîné 
Technicien des loisirs 

et vie 
communautaire/Festival 

X   Selon l’activité 
Comité de la 

famille 
 

Le technicien des loisirs et vie 
communautaire devra voir à la 
préparer et à l’organisation des 
activités pour la fête des voisins 
avec les partenaires impliqués. 
 

Créer un sentiment 
d’appartenance dans 
notre collectivité. 

Famille/aîné Conseil municipal X   
Varie selon les 

projets entrepris 
Voirie 

municipale 
 

• Concevoir et installer de 
nouveaux panneaux de nom 
de rue. 

• Concevoir des plans de 
bande de fleurs pour les 
édifices municipale. 

• Concevoir des 
arrangements de fleurs pour 
installer dans le village. 

 



PLAN D’ACTION FAMILLE   
 

p. 7 
 

Axe d’intervention : Engagement social 

 

Constat Continuer de souligner les nouveau-nés 

Objectif Soutenir la reconnaissance des nouveau-nés dans notre communauté 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Maintenir l’implication des 
aînés lors de l’activité de 
reconnaissance des 
nouveau-nés dans notre 
communauté. 

Famille 
Comité de la 
famille et des 

aînés 
X   

150 $ (valeur du 
panier) 

 

Le cercle de 
Fermières, le 

comité d’urgence 
climatique et la 

maison des 
jeunes 

Remettre le panier cadeau 
aux nouveaux parents avec 
un arbre et une liste de 
gardien avertie. 

 
 

Constat Continuer les activités de reconnaissance des bénévoles du milieu. 

Objectif Encourager et favoriser la reconnaissance du bénévolat dans notre communauté. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Organiser et bonifier 
l’activité soirée de 
reconnaissance des 
bénévoles 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   Environ 400 $ 
Conseil 

municipal 
 

Réalisation d’une soirée 
pour la reconnaissance des 
bénévoles 

 
 

Constat Manque de place de garderie dans notre milieu 

Objectif Augmenter les places de garderies dans notre milieu. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(Estimation du coût de 
réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Bâtir un projet de garderie 
à long terme 

Famille Municipalité   X 
Varie selon le projet 

entrepris 
 

Ministère de la 
famille 

Assurer un suivie avec le 
comité en place 

 
 



PLAN D’ACTION FAMILLE   
 

p. 8 
 

Axe d’intervention : Loisirs et sports  

 

Constat Manque d’espace intérieur pour des activités pour les enfants d’âge pré scolaire. 

Objectif Permettre aux enfants de sociabiliser davantage. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mettre des locaux à la 
disposition des loisirs pour 
organiser des activités 
intérieures. 

Famille 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   
Environ 100 $ par 

année 
 

Commission 
scolaire/parents 

bénévole 

Louer le gymnase et le 
centre communautaire pour 
créer des activités. 

 

Constat Manque d’espace intérieur pour des activités pour les enfants d’âge scolaire. 

Objectif Permettre aux enfants de sociabiliser davantage. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Mettre des locaux à la 
disposition des loisirs pour 
organiser des activités 
intérieures. 

Famille 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   
Environ 100 $ par 

année 
 

Commission 
scolaire René 

Lévesque/parents 
bénévole 

Louer le gymnase et le 
centre communautaire pour 
créer des activités. 
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Axe d’intervention : Espaces extérieurs et bâtiments 

 

Constat Le parc-école n’est pas adapté aux besoins des citoyens. 

Objectif Offrir un parc-école intergénérationnel adapté aux besoins des citoyens. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût de 
réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants (résultats 

attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Aménager le parc-école 
actuel en un parc-école 
intergénérationnel. 

Famille/aîné 
Conseil 

municipal 
X   

Varie selon les projets 
entrepris 

Technicien des 
loisirs et vie 

communautaire 

Commission 
scolaire 
René 

Lévesque 
avec le C.A. 

de l’école 

• Mettre des balançoires pour 
adulte. 

• Mettre des bancs avec 
exercice (avec pancarte) 

• Faire un aménagement 
paysager 

 
 
 
 
 

Constat Certaines infrastructures de la municipalité sont désuètes. 

Objectif Améliorer et assurer un meilleur entretien des infrastructures. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût de 
réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants (résultats 

attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Apporter des 
améliorations à la 
patinoire afin que les 
familles puissent pratiquer 
des activités 
multidisciplinaires. 

Famille 
Conseil 

municipal 
X   

Varie selon les projets 
entrepris 

Technicien des 
loisirs et vie 

communautaire 
 

• Amélioré la sécurité au tour 
de la patinoire. 

• Refaire l’espace pour les 
bancs des joueurs. 

• Installer des estrades. 

Voir à améliorer les 
locaux des organismes. 

Famille/aîné 
Conseil 

municipal 
X   

Varie selon les projets 
entrepris 

Voirie 
municipale 

 

• Regrouper dans le même 
bâtiment tous les organismes 
de la municipalité. 

• Permets à chaque organisme 
d’avoir un local adapté à 
leurs besoins. 
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Constat Certains lieux publics ont besoin d’amélioration 

Objectif Améliorer certains lieux publics. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût de 
réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants (résultats 

attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Apporter des 
modifications pour rendre 
certains lieux publics 
accessibles aux gens à 
mobilité réduite. 

Famille/aîné 
Conseil 

municipal 
 X  

Varie selon les projets 
entrepris 

Voirie 
municipale 

 

• Changement des portes 
d’entrée au centre 
communautaire et à la 
municipalité. 

• Rendre accessible la salle 
municipale. 

• Refaire l’extérieur du centre 
communautaire et de la 
municipalité. 

Aménager 
l’environnement du centre 
communautaire en vue 
d’améliorer le camp de 
jour 

Famille 
Conseil 

municipal 
X   

Varie selon les projets 
entrepris 

Technicien des 
loisirs et vie 

communautaire 
 

• Faire un carré de sable 
fermé. 

• Asphalter le terrain de tennis 
et le terrain adjacent. 

• Installer à la piscine des 
crochets, des bancs 
supplémentaires et des 
parasols. 

• Rajouté des fenêtres en 
<plexiglass> dans le contour 
de la clôture pour faire entrer 
plus de lumière. 
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Axe d’intervention : Environnement 

 

Constat Manque d’intérêts envers l’environnement. 

Objectif Augmenter l’intérêt envers l’environnement. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Préserver et promouvoir le 
jardin communautaire. 

Famille/aîné 
Technicien des 

loisirs et vie 
communautaire 

X   
Varie selon les 

projets entrepris 
Voirie  

Offrir aux citoyens des 
conférences et des ateliers 
en lien avec le jardinage. 

 

 

Constat Manque d’initiatives environnementales. 

Objectif Créer des initiatives environnementales. 

Actions Cible  Responsable 
Échéancier Incidence financière 

(estimation du coût 
de réalisation) 

Partenaires impliqués 
Livrables correspondants 

(résultats attendus) 2020 2021 2022 Municipaux Milieu 

Sensibiliser la population 
de toute action se 
rapportant à la protection et 
le développement de 
l’environnement. 

Famille/aîné 
Comité d’urgence 

climatique 
X   

Varie selon les 
projets entrepris 

Conseil 
municipal 

 

• Faire des soirées 
d’information. 

• Mettre de 
l’information sur le 
site internet et sur le 
Facebook. 

 


