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Orientations Objectifs Actions Responsables 
et partenaires 

Ressources 
humaines 

(matérielles, 
financières, 

informationelles) 

Échéancier Résultats 
attendus 

Habitat, milieu de 
vie, bâtiments et 
espaces 
extérieurs 

 
 
 

Favoriser l’accessibilité aux 
aux lieux publics 

 

 
    

 
Évaluer la possibilité de rendre 
accessible le chalet des loisirs 
pour utiliser les installations 
sanitaires le jour. 

Municipalité Employé 
municipal 

2022 Nb de 
fréquentation 
Sondage 
rapide lors 
d’activités 
(satisfaction). 

 
Installer une toilette extérieure 
au kiosque. 

Municipalité Primada 2022 Nb de 
fréquentation 
Taux de 
satisfaction 
par sondage 
rapide 

Mettre en place une 
signalisation (panneaux) 
indiquant l’emplacement de la 
toilette publique. 

Municipalité Primada 2022 Informatif 

  Installer des bancs sous les 
espaces ombragés. 
 

Fleurons 
Municipalité 

Primada 2022 Lieux de 
rencontre pr 
faciliter les 
échanges 
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  Appuyer et maintenir le prêt de 
local gratuitement aux 
organismes locaux. 

Municipalité Salle 2022 En place 

Participation 
sociale, loisirs, 
respect et 
inclusion sociale 

Supporter et valoriser l’action 
bénévole 

 
Faire connaître ce qu’est le 
bénévolat d’aujourd’hui: 
bienfaits, flexibilité, intérêts, 
comment, disponibilité, 
occasion par le biais d’articles 
dans le journal LeTisserand. 

Comité Mada 
 
Municipalité 
 
Cab et autres 
associations 

Bénévoles 2022 Développer 
une relève 
bénévole. 

 
Faciliter l’accès à l’information 
sur les différents moyens de 
s’impliquer dans la 
municipalité. 

 

Organismes 
locaux 

 

Le Tisserand 
Site web municipal 
Facebook 

2022 Développer 
une relève 
bénévole. 

 
Politique de reconnaissance 
des bénévoles pour la semaine 
d’action bénévole ( activité 
organisée) 
 

 

Municipalité 
 
Cab 
 
MRC 

 2022 Maintenir une 
relève 
bénévole. 

 

Évaluer la possibilité de créer 
un regroupement 
d’organismes locaux pour une 
idée de projet rassembleuse et 
régulière. 

Comité MADA 
Municipalité 
Organismes 
locaux 
 

 2022 Favoriser une 
cohésion 
entre les 
organismes. 
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Promouvoir les saines habitudes 
de vie et encourager le mode de 
vie physiquement actif. 

 
Instaurer une journée 
d’inscription (style foire avec 
une activité) avec des gens 
présents pour prendre les 
inscriptions, répondre aux 
questions (activité 
intéressante) (pour commencer 
une à la fin de l’été). 

Regroupement 
d’organismes 

 

Chapiteau 2022 Activité 
rassembleus
e et festive. 

 
Promouvoir le programme 
Viactive, 
Défi 5/30 en avril, 
Club de marche. 

Club de 
l’Amitié/FADOQ 

 2022 En place. 

 
Évaluer la possibilité d’installer 
de nouveaux jeux extérieurs 
(mini-putt, panier de basket-
ball, shuffleboard extérieur, 
circuits d’exercices pour 
aînés). 

Municipalité 
Espace Muni 

Projet nouveaux 
horizons (PNH) 
Espace Muni 

2023-2024 Augmenter 
l’intérêt des 
citoyens par 
la diversité 
des jeux. 
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Transport, 
mobilité et 
accessibilité 

 
Faciliter l’accès à un moyen de 
transport collectif pour profiter des 
services divers en ville et les 
services de soins de santé  

 
Supporter les travaux du comité 
de transport de la MRC 

Municipalité  
MRC 
Projet Vecteur 5 

 2022-2024  

Développer du transport alternatif 

Évaluer d’autres possibilités de 
transports alternatifs (circuits 
courts) 
Développer un partenariat avec 
les municipalités environnantes 
(Lefebvre, Wickham, l’Avenir). 

Municipalité 
Comité MADA 
Comité de 
réflexion citoyen 
 

 2023-2024 Maintenir les 
aînés dans la 
municipalité. 
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Communication 
et information 

 
Promouvoir une diversité de 
moyens de communication 
(outils disponibles) avec les 
citoyens  

 
Élaborer un calendrier des 
activités ponctuelles et 
régulières. 
 
 
Promouvoir le site web 
municipal, le journal Le 
Tisserand et Facebook pour 
consultation régulière. 
 
 
Rendre le Wifi de la Salle des 
Loisirs accessible 
 
 
Transmettre plus d’information 
sur les services de soins de 
santé offerts et les services 
d’aide à domicile dans la MRC 

 
Municipalité, 
Regroupement 
organismes 
locaux 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité 
 
 
 
CIUSSSMCQ 
Table de 
concertation 
des aînés 
MRC 
CAB 

 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
2022-2023 

Accessibilité 
accrue de 
l’info. 
Taux de 
satisfaction / 
sondage 

 
Fournir plus d’information par le 
biais des appels automatisés 

Lors de sinistres ou de 
situations urgentes ou de 
travaux importants, s’assurer 
de transmettre l’information 
par le système d’appels 
automatisés 

Municipalité  2022 Sentiment de 
sécurité 
accru. 
Taux de 
satisfaction / 
sondage 
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Informer des travaux du comité 
Mada 

Rédiger des articles dans le 
Tisserand 

Comité Mada 
 
Municipalité 
Fadoq 

 

 2022  

Sécurité, santé, 
services sociaux 
et 
communautaires 

Informer les citoyens des 
programmes disponibles a/n 
santé, sécurité, services sociaux 
et communautaires. 

Conférences diverses 
 
 
 
 
 
Promouvoir le programme 
P.I.E.D. (prévention des 
chutes) 
 
Informer les résidents des 
programmes de soutien à 
domicile. 

CIUSSSMCQ 
Fadoq 
CAB - APPAD 
Club FADOQ 
 
 
CLSC 
Club FADOQ 
 
Club FADOQ  
CAB -APPAD 
CIUSSSMCQ 
Logis-soutien 

Salle 
 
 
 
 
 
Salle 
 
 
Salle 

2022 Nb de 
participation 
 

 

 

 
Nb de 
participation 

Sécuriser davantage certains 
secteurs de la municipalité 

Évaluer la possibilité d’installer 
un panneau RALENTISSEZ 
dans la courbe étroite près de 
la Salle des Loisirs. 

Municipalité 
MTQ 

   

 
Améliorer le sentiment de 
sécurité en cas de sinistres 

Tenir des conférences sur 
différents thèmes touchant la 
sécurité 

Technicien 
prévention 
incendie 
MRC (sécurité 
civile) 

Salle  2022-2023 Sentiment de 
sécurité 
accru. 
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Améliorer l’accès à un 
accompagnement aux rendez-
vous médicaux 

Développer un partenariat avec 
les municipalités 
avoisinnantes (Lefebvre et 
Wickham, L’Avenir) 
 
Améliorer la promotion des 
services d’accompagnement 
transport du Cab 

 

 

 

 

 
Club FADOQ 
CAB 
MRC 

  Meilleure 
utilisation des 
services 
offerts. 

 


