Plan d’action 2017-2019

Section 1 : Droit devant par et pour les enfants
Axe d’intervention : LA PARTICIPATION DES ENFANTS
Constat

Les enfants ne sont pas suffisamment informés des activités, des projets municipaux et des enjeux qui les concernent.

Objectif

Multiplier et bonifier les moyens de communication utilisés par la municipalité afin de rejoindre directement les jeunes entre 0-17 ans.

Étudier la possibilité de créer un calendrier dédié aux
jeunes sur le site Internet de la municipalité.





Communication



2019

2018

Échéancier

2017

6 — 12 ans

0 — 5 ans

Actions/moyens

Responsables

13- — 7 ans

Cible

Utiliser les babillards électroniques, la page
Facebook, les structures d’affichage de la
municipalité et des endroits fréquentés par les
jeunes pour diffuser de l’information sur les
activités proposées par la municipalité ou sur
les projets de développement qui les
concernent.









Conseil municipal

Communication





Incidence
budgétaire

Commentaires

Partenaire (s)



Former un Conseil Jeunesse qui pourra apporter des
points de discussion sur des sujets liés à la jeunesse.


Acteurs impliqués









Écoles
Maison des Jeunes
Commission scolaire

Maison des Jeunes
Centre commun.
Bibliothèque
Écoles, CPE
Club Optimiste
Scouts
Amis du Capitaine

Prévoir trois
rencontres avec
les enseignants :
1re : octobre 2017
2e : février 2018
3e : mai 2018

Axe d’intervention : UN CADRE FORMEL RESPECTUEUX DES ENFANTS
Constat

La municipalité n’évalue pas de façon systématique l’impact de la mise en place de nouvelles politiques ou de règlements adoptés par son conseil
ou encore, l’impact de leurs modifications sur la qualité de vie des enfants ou de la satisfaction des enfants à leurs égards.

Objectif

Mettre en place un mécanisme structuré pour évaluer l’impact de la mise en place, des modifications ou de la satisfaction de règlements, des
politiques, des mesures ou des activités mis de l’avant par la municipalité.

Évaluer systématiquement le taux de fréquentation
des enfants aux différentes activités proposées.







Conseil municipal
Loisirs



Faire des bilans après chaque événement organisé
par la municipalité afin de bonifier la prochaine
édition et mieux répondre aux besoins des enfants.







Conseil municipal
Loisirs



2019

2018

Responsables

2017

Échéancier

13 — 17 ans

6 — 12 ans

Actions/moyens

0 — 5 ans

Cible

Acteurs impliqués

Partenaire(s)

Centre commun.
Bibliothèque
Maison des Jeunes
CPE
Club Optimiste

Incidence
budgétaire

Commentaires

Axe d’intervention : LA DIVULGATION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT

Mettre en place des mesures et initier des projets pour faire la promotion de la convention relative des droits de l’enfant.

13 — 17 ans

Voir à publier des articles informatifs sur les droits de
l’enfant dans les journaux locaux, le site Internet de la
municipalité, etc.

6 — 12 ans

Souligner annuellement la Journée internationale des
droits de l’enfant le 20 novembre.

0 — 5 ans

Cible

Actions/moyens







Conseil municipal





Communication

Responsables

Échéancier

Acteurs impliqués

2019

Objectif

2018

La municipalité n’informe pas suffisamment ses citoyens, enfants comme adultes, sur les droits de l’enfant et en quoi la municipalité est tenue d’en
assurer le respect.

2017

Constat

Partenaire(s)







Écoles, CPE,
organismes voués à
l’enfance

Journaux locaux

Incidence
budgétaire

Commentaires

Section 2 : Par la municipalité, mais pour les enfants !
Axe d’intervention : LOISIRS
Constat

L’offre d’activités pour les enfants pourrait être davantage diversifiée et bonifiée afin de rejoindre les jeunes de tous les groupes d’âge et proposer
une gamme intéressante d’activités culturelles et sportives.

Objectif

Permettre, par une programmation diversifiée et adaptée, d’occuper le temps libre des enfants de tous les groupes d’âge et de développer leurs
habiletés et favoriser leur plein potentiel.

Favoriser la lecture auprès des élèves des écoles
primaires de la municipalité. (Biblio en cavale,
Croques-livre, etc.)





Loisirs





Analyser la possibilité d’améliorer la butte de glissade
au parc du Croissant.





Loisirs
Travaux publics





Offrir des activités gratuites et à des plages horaires
accessibles aux enfants.







Loisirs





Acteurs impliqués

2019

2018

Responsables

2017

Échéancier

13 — 17 ans

6 — 12 ans

Actions/moyens

0 — 5 ans

Cible





Partenaire(s)

Incidence
budgétaire

Commentaires

Commission scolaire
Enseignants
Bibliothèque

La Commission
scolaire pourrait
prendre la
responsabilité de
la location de
livres pour les
élèves des écoles
primaires.

Centre commun.
Organismes
communautaires

Ex : Plages
horaires
réservées, plus tôt
en début de
soirée, au hockey
cosom de la
Maison des
Jeunes.

Organiser davantage de fêtes familiales (Halloween,
Noël, fêtes de quartiers, événements sportifs :
FamiliTour, etc.)





Poursuivre la mise aux normes des modules de jeux
de nos parcs.





Étudier la possibilité de devenir membre de
l’Association des camps du Québec.





Étudier la possibilité d’augmenter l’offre des Croqueslivre dans les parcs de la municipalité.



Ajout d’un coffre à jouets spécialisé dans l’enceinte
du tennis.
Diffusion d’un calendrier estival pour promouvoir
auprès des parents toutes les activités familiales
gratuites disponibles durant l’été.
Étudier la possibilité d’offrir davantage d’activités
spécialement pour les 13 à 17 ans.





Loisirs



Loisirs





Loisirs







Loisirs
Bibliothèque





Loisirs







Loisirs
Communication





Loisirs













Parc DonaldBricault

Axe d’intervention : SÉCURITÉ PUBLIQUE

Mettre en œuvre des moyens pour assurer la sécurité des enfants dans la municipalité (écoles primaires, espaces verts et parcs, pistes cyclables et
voies publiques).

Mise en place du Trottibus, un autobus pédestre qui
permet à des élèves du primaire de se rendre de la
maison à l’école à pied de façon sécuritaire et
encadrée. (5 à 8 ans)









Installation de panneaux de signalisation lumineux
dans les zones scolaires.

Soutien à la mise en place du programme «ParentsSecours».



Responsables

Urbanisme
Travaux publics



Communication





Travaux publics





Conseil municipal



Acteurs impliqués

2019

13 — 17 ans

Analyser la possibilité d’améliorer l’accessibilité
pédestre entre la 1re Avenue et le parc Canin.

6 — 12 ans

Actions/moyens

Échéancier

0 — 5 ans

Cible

2018

Objectif

Accroître la sécurité des enfants dans la municipalité.

2017

Constat





Partenaire(s)

École MonseigneurMongeau
Société canadienne du
cancer

Incidence
budgétaire

1 000$
Achat des
affiches pour
identifier le
parcours

Commentaires

Axe d’intervention : RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes.

Favoriser des opportunités de stage d’un jour au sein
de l’administration municipale pour les jeunes du
secondaire.
Célébrer annuellement les Journées de la
persévérance scolaire





Responsables



Conseil municipal



Conseil municipal
Communication

Acteurs impliqués

2019

Échéancier

13 — 17 ans

6 — 12 ans

Actions/moyens

0 — 5 ans

Cible

2018

Objectif

La municipalité pourrait initier davantage de projets et d’activités pour valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes de sa communauté.

2017

Constat

Partenaire(s)

Commission scolaire
Écoles secondaires







Écoles primaires

Incidence
budgétaire

Commentaires

Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ

S’assurer que tous les enfants reçoivent des services adaptés et que ceux-ci soient abordables.



13 — 17 ans



Échéancier

Responsables

Loisirs

Acteurs impliqués

2019

Étudier la possibilité de prévoir des places gratuites
pour certains enfants au camp de jour.

6 — 12 ans

Actions/moyens

0 — 5 ans

Cible

2018

Objectif

Accroître l’accessibilité à des activités abordables et adaptées aux différentes réalités des enfants de tous les groupes d’âge.

2017

Constat





Partenaire(s)

Incidence
budgétaire

Commentaires

Ex : Par blocs de
deux semaines.

Centre commun.

Axe d’intervention : SOUTIEN

Offrir l’appui de la municipalité, tant au niveau des finances, du matériel et des ressources humaines pour faciliter les réalisations des organismes
locaux.







Responsables

Loisir
Conseil municipal

Acteurs impliqués

2019

13 — 17 ans

Étudier la possibilité d’augmenter le nombre de prêts
gratuits des locaux de la municipalité à un organisme
afin de lui permettre d’accomplir ses activités.

6 — 12 ans

Actions/moyens

Échéancier

0 — 5 ans

Cible

2018

Objectif

Les organismes voués à l’enfance pourraient être davantage soutenus par la municipalité.

2017

Constat







Partenaire(s)

Incidence
budgétaire

Commentaires

