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Plan d’action
De la Politique familiale de Lac-Etchemin
Il me fait plaisir de vous présenter le plan d’action 2008-2009-2010 de la Politique familiale.
Vous pourrez faire le constat de la volonté du comité de suivi de la Politique familiale et des élus municipaux de poursuivre le développement de notre milieu en accordant une attention particulière aux familles.
Nous avons pu réaliser au cours de la dernière année que le concept "Penser et agir famille" se développe de plus en plus dans notre milieu de façon constructive pour une meilleure qualité de vie pour nos
familles. C’est pourquoi nous sommes convaincus que les travaux prévus au plan d’action triennal vont récolter les appuis nécessaires à leur mise en place. Ce plan d’action se veut centré sur les besoins
constants de la famille; nous lui accordons donc un caractère évolutif faisant en sorte que le comité, si jugé opportun, pourra le modeler pour répondre à de nouvelles réalités municipales et familiales.
C’est donc dans une optique de cheminer avec les familles et avec ce qui les interpelle dans leur quotidien, que nous nous lançons dans cette belle aventure de vouloir maintenir le fait que la famille demeure
toujours au centre des décisions de la Municipalité de Lac-Etchemin.
Édith Cloutier, présidente du comité de suivi de la Politique familiale

Présentation du comité
Édith Cloutier, conseillère municipale aux questions familiales
Gilles Neault, citoyen
Chantale Bergeron, citoyenne
Sylvie Chagnon, citoyenne
Isabelle Paquin, citoyenne
Jude Emond, directeur des loisirs

Mandat
Le comité assurera un suivi des actions proposées dans le livre blanc et verra, pour chaque objectif, à procurer les moyens d’action qui seront mis en place, le service ou la personne responsable, le calendrier
d’intervention et les coûts afférents, et ce, dans le respect des ressources disponibles.
Annuellement, le comité déposera un bilan des interventions réalisées dans le contexte du plan d’action et en informera la population.
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR « Administration municipale et promotion de la famille »
1. Organiser et participer à 1.1 Fournir les ressources nécessaires pour
des événements spéciaux
la tenue d'activités destinées aux familles
destinés aux familles
durant la Semaine québécoise des
familles.

Développer un concept en partenariat avec
les organismes, afin de créer une Semaine
de la famille municipale.

Comité
Service des loisirs
Club des aînés
Cercle des
Fermières

Encourager les organisations à offrir des
activités familiales lors de leurs activités
régulières et spéciales.

Comité
Service des loisirs
Municipalité

1.2 Appliquer un rituel d'accompagnement afin
de favoriser l'intégration des nouvelles
familles à Lac-Etchemin.

Formation d’un comité d’accueil pour les
nouveaux arrivants à Lac-Etchemin selon les
directives de la nouvelle politique.

Comité
Municipalité
Cercle des
Fermières

2.1 Développer un plan d’information visant à
2. Inclure la composante
faire connaître les services offerts à la
familiale dans toute
famille, tant au niveau municipal que ceux
stratégie de communication
offerts par les organismes.
de la municipalité, de façon
continue et conviviale

Inclure dans le bulletin municipal une
chronique pour les familles et s’assurer que
tous les services contribuent à la promotion
de leurs actions à caractère familial.

Municipalité
Secrétariat
municipal

Publiciser en priorité les messages des
organismes qui s’adressent aux familles dans
l’Info du Lac et sur le site internet.

Municipalité

Assurer une mise à jour régulière du site
internet et le promouvoir.

Municipalité
Partenaires et
organismes
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600 $ / annuel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

À évaluer

2 000 $ / annuel
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : l'environnement et la qualité du milieu
3. Favoriser le
développement d'un
environnement
physique de qualité
pour les familles

3.1 Promouvoir de façon médiatique la
qualité de l'environnement et de la nature
à Lac-Etchemin.

Inciter la population à fréquenter l’Éco-Parc, une
richesse du milieu, par l’accès gratuit au site.

3.2 Appuyer les initiatives des citoyens dans
le domaine de la protection et la
promotion du lac et ses bassins versants.

Participer, au besoin, aux rencontres de l’APLE.

3.3 Instaurer un plan d'entretien pour les
parcs de quartier.

Mettre à niveau l’ensemble des parcs selon les Service des loisirs
Travaux
normes pour les aires de jeux et s’assurer que
extérieurs
chacun soit entretenu.

3.4 Mettre en vigueur une politique
concernant le contrôle des installations
septiques individuelles.

Mise en application de la réglementation sur la
vidanges des installations.

3.5 Promouvoir le respect de l’environnement
auprès et avec les familles.

Offrir des ateliers de sensibilisation à l’horticulture
pour les familles.

3.6 Promouvoir l’utilisation de couches de
coton par les parents de nouveaux-nés.
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Faire une campagne auprès de la population
pour mentionner que la Politique familiale offre
une remise en argent appréciable à l’achat de
couches de coton.

Municipalité
Éco-Parc

Inclus dans 5.4
X

X

X

X

X

X

À évaluer

X

X

X

Municipalité
Service
d’urbanisme

Au budget

X

X

X

Roch Giguère
Tandem
Comité
d’embellissement

Selon les
montants
disponibles au
Fonds vert

X

X

X

Municipalité

Selon les
montants
disponibles au
Fonds vert

X

X

X

Municipalité
Service
d’urbanisme
Service des loisirs

Selon les
montants
disponibles au
Fonds vert
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : l'habitation et l'urbanisme
4. Favoriser le
4.1 Offrir un milieu de vie agréable incluant
développement d'un
les meilleurs services favorisant ainsi la
milieu urbain adapté aux
venue de nouveaux arrivants.
besoins des familles.

4.2 Sensibiliser les commerces à offrir des
cases de stationnement pour les
poussettes (rose).
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Éviter d’investir dans des campagnes de
promotion coûteuses et ainsi améliorer ou offrir
de nouveaux services.

Municipalité

Encourager les citoyens à organiser des fêtes
dans le cadre de la Fête des voisins.

Comité
Municipalité

Par une lettre de sensibilisation et une rencontre,
recueillir la réponse.

Municipalité

Prévu au budget
régulier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300 $ / annuel

200 $ / annuel
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : les loisirs, les sports et la culture
5. Offrir aux familles une
5.1 Concevoir l'aménagement physique des
diversité d'activités
espaces de loisirs afin d'en maximiser
culturelles, de sports et
l'utilisation.
de loisirs dans des lieux
sécuritaires et adaptés
qui répondent aux
besoins de tous les
membres de la famille.
5.2 Contribuer à l'amélioration du circuit de la
piste cyclable.
5.3 S’assurer que les besoins des jeunes et
de leur famille soient pris en compte par
le comité de suivi de la Politique
culturelle.
5.4 Maintenir des tarifs familiaux accessibles
pour chacune des activités.
5.5 Conserver l'Éco-Parc comme secteur
public et en améliorer l'infrastructure.
5.6 Supporter la Maison de jeunes.
5.7 Supporter les initiatives de jeunes de 1217 ans à travers divers projets novateurs
répondant à des critères spécifiques.
5.8 Supporter le comité des loisirs de la
Station dans leur développement.
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Création d’une commission consultative des
Service des
loisirs
loisirs et y ajouter cette préoccupation à ses
mandats.
Maintenir la programmation de loisir offerte par le Service des loisirs
service des loisirs et diffuser cette information.
Organismes du
milieu
CLD

À évaluer

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assurer une présence au comité de la piste
Comité
cyclable. Appuyer les actions du comité de la
Municipalité
piste cyclable.
Cliniques ou ateliers d’initiation aux activités Moulin La Lorraine
École Notre-Dame
culturelles pour les jeunes.
Comité Politique
culturelle
Fondation Jean et
Lorraine Turmel

Voir à bonifier la nouvelle politique de tarification
et d’accréditation pour qu’elle reflète la réalité des
familles.
Collaborer, supporter et accompagner la
Corporation dans son fonctionnement et son
développement.
Revoir le protocole d’entente avec la municipalité
Proposer la mise en place de mesures qui
favoriseront la pérennité de l’organisme.
Élaboration de la politique et faire sa promotion.
Participer au besoin aux rencontres.

Comité
Selon la politique
en vigueur
Municipalité

2008 51 000 $
2009 52 000 $
2010 53 000 $

Comité
Municipalité

4 000 $ / annuel

Municipalité
CJE

2000 $ / annuel

Commission des
loisirs
Municipalité

À évaluer
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : les organismes communautaires dédiés aux familles

6. Contribuer au maintien
des organismes dédiés
à la famille et favoriser
la coopération, la
concertation et la
communication entre
ces organismes et les
différents groupes.

6.1 Soutenir les organismes en offrant des
infrastructures à tarifs réduits.

Répondre, dans la mesure de nos moyens, aux
Municipalité
demandes de prêt de locaux et tarifs réduits Service des loisirs
selon la nouvelle politique de tarification.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

À déterminer

6.2 Contribuer à la tenue d'un événement
annuel familial impliquant les intervenants
du milieu.

Participer à l’organisation de l’événement de
concertation regroupant les organismes
communautaires de l’école Notre-Dame.

6.3 Recenser les organismes qui réalisent
des actions familles.

Faire la promotion des actions familles.
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Organisme de
participation des
parents
Service des loisirs
CLSC
École Notre-Dame
Comité
Municipalité

300 $ / annuel
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : la santé et la sécurité
7. Offrir un milieu
7.1 Aménager des corridors sécuritaires pour
sécuritaire aux familles
piétons et cyclistes.
à tous les points de vue
7.2 Promouvoir la sécurité à vélo.

7.3 Soutenir les efforts des intervenants en
matière de prévention de la violence chez
les jeunes.
7.4 Améliorer l'éclairage dans divers lieux
publics.
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Prolongation de la piste cyclable actuelle.

Municipalité

Au printemps, organiser une journée de Service des loisirs
Sûreté du Québec
prévention sur la sécurité à vélo.
Établir un plan de sensibilisation en matière de Service des loisirs
taxage chez les jeunes.
CLSC
Sûreté du Québec
École
Appliquer la nouvelle politique sur l’éclairage de Travaux publics
rue.

Selon les
disponibilités
budgétaires

X

X

X

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

Prévu au budget
régulier

X

X

X

100 $ /Annuel
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Responsable
et partenaire

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : les services de garde et d'encadrement à l'enfance
8. Favoriser l'existence et 7.1 Prévoir des espaces pour les services de
l'accessibilité de service
garde dans les nouveaux lotissements à
de garde.
usage d'habitation.

Intégrer cette préoccupation dans le processus
de révision et d’harmonisation du nouveau
règlement d’urbanisme.

Municipalité

7.2 S'assurer que les services de garde
répondent à la demande non seulement
en volume, mais aussi en diversité,
particulièrement pour les parents sur le
marché du travail.

Rencontrer les responsables de service de garde
pour établir des partenariats futurs.

Comité
Municipalité
CPE A la Bonne
Garde

Apporter le support nécessaire au Centre de la
Petite Enfance À la Bonne Garde dans le projet
d’agrandissement ou de relocalisation de ses
installations.

Maintenir le projet de formation des jeunes
gardiens avertis et la publication de la liste de
jeunes dans le journal l’Info du Lac.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autofinancer
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Objectifs
généraux

Objectifs spécifiques

Responsable
et partenaire

Actions

Estimation
des coûts

Commentaires

Calendrier
2008

2009

2010

SECTEUR : les transports
9. Améliorer la sécurité
routière et assurer la
mobilité des citoyens
dans les périmètres
urbains de la
municipalité.

9.1 Faire les interventions nécessaires
auprès du ministère des Transports afin
d'améliorer la signalisation routière.

Appuyer le Conseil municipal dans ses
démarches auprès des instances pour améliorer
la sécurité routière sur la route 277.

Comité
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.2 Faire les interventions nécessaires
auprès de la Sûreté du Québec de la
M.R.C. des Etchemins afin que les limites
de vitesse soient respectées.
9.3 Maintenir la contribution pour le transport
adapté.
9.4 Faire connaître les opportunités de
transport interurbain.
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Payer la cotisation à Transport
L’Autonomie à Saint-Georges.

Adapté

Faire connaître le service à la population par le
journal l’Info du Lac.

6 400 $ / annuel

Comité
Municipalité
Transport
scolaire

Prévu au budget
régulier

page 10 de 10

