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PLAN D’ACTION – AXE ORGANISATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS
Objectifs :
 Introduire le réflexe « penser et agir famille » dans toutes les sphères de l’organisation municipale.
 Encourager la participation des familles et des aînés aux activités et services municipaux et à l’achat local.
 Être à l’écoute des besoins et des attentes des parents, des jeunes et des aînés.
 Bonifier les outils de communication existants et augmenter leur diffusion auprès des familles et des aînés.

Organisation municipale et communications

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Nommer, sur une base permanente, un poste de responsable des questions familiales (RQF) au
sein du conseil municipal.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Conserver un Comité de la famille et des aînés permanent et consultatif, présidé par le RQF,
afin d’assurer le suivi de la politique et de son plan d’action.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Impliquer les employés municipaux dans la mise en œuvre de la politique.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle
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Organisation municipale et communications

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Maintenir et informer sur la possibilité d'échelonnement des paiements pour les inscriptions aux
activités.

F

Municipalité ()

x

x

x

Maintenir le paiement de la différence entre le tarif résident/non-résident lors de l'inscription à
des activités sportives ou culturelles dans les municipalités avoisinantes.

F

Municipalité ()

x

x

x

Maintenir une consultation périodique et adaptée à chaque clientèle afin que l’organisation
municipale demeure ancrée sur les besoins et préoccupations des familles, des jeunes et des
aînés.

F
A

Municipalité ()
Comité de la famille et des
aînés ()

Alimenter et maintenir à jour le site Internet de la Municipalité.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Maintenir le bulletin l’Albanois dynamique et informatif à l'intention des familles et des aînés.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Assurer la collaboration entre l'école et la municipalité pour diffuser l'information (Le Messager,
l'Albanois, pochettes des élèves, etc.).

F

Municipalité ()
École du Goéland ()

x

x

x

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

x
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PLAN D’ACTION – AXE AMÉNAGEMENT ET HABITATION
Objectifs :
 Planifier l’aménagement du territoire en favorisant la qualité de vie des familles et des aînés.
 Favoriser l’accès à la propriété.

Aménagement et habitation

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Nouvelles mesures
Collaborer avec le Parc naturel régional de Portneuf pour bonifier certains aménagements au Secteur
des Gorges (toits sur tables à pique-nique, maintien et bonification de la piste d'hébertisme).

F
A

Municipalité ()
Corporation du Parc naturel
régional de Portneuf ()

x

Réaménager les toilettes au Centre des Loisirs et y ajouter une table à langer.

F

Municipalité ()

x

Évaluer la faisabilité de mettre en place un sentier pour accéder au secteur des loisirs.

F
A

Municipalité ()

x

S'assurer qu'un responsable assure l'entretien régulier (quotidien) des installations du secteur des
loisirs.

F
A

Municipalité ()

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

x

x

x
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Aménagement et habitation

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

x

x

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Mettre à jour le plan d'aménagement du secteur des loisirs en fonction des nouvelles demandes
exprimées par la population.

F
A

Municipalité ()

x

Installer du mobilier urbain adéquat dans certains lieux stratégiques pour favoriser leur fréquentation et
accommoder les familles et les aînés (tables à pique-nique, bancs de parc, poubelles, supports à vélos,
coin d’ombre, etc.).

F
A

Municipalité ()

x

Élaborer et réaliser un affichage et une signalisation uniformes et visuellement attrayants des principaux
lieux publics de la municipalité.

F
A

Municipalité ()

Mettre en place et promouvoir des mesures incitatives d'accès à la propriété et de rénovation.

F
A

Municipalité ()
Corporation de
développement ()

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

x

x

x

x
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PLAN D’ACTION – AXE ÉDUCATION ET SERVICES DE GARDE
Objectifs :
 Renforcer la concertation et le partenariat entre l’école et la Municipalité.
 Supporter le maintien et le développement de divers types de services de garde.

Éducation et services de garde

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Nouvelles mesures

S'assurer qu'un élu municipal soit attitré aux dossiers concernant l'école et la Commission scolaire.

Collaborer avec l’école au développement du projet éducatif lié au plein air et à la nature.

F

Municipalité ()

x

x

x

F

Municipalité ()
École du Goéland ()
Corporation du Parc naturel
régional de Portneuf ()

x

x

x

Municipalité ()
École du Goéland ()

x

x

x

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Maintenir la collaboration entre la Municipalité et l’école pour le partage de locaux et d'équipements et
dans l'organisation d'activités pour les jeunes.

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

F
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Éducation et services de garde

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Supporter, au besoin, la prestation d’activités parascolaires diverses sur l’heure du dîner et en fin de
journée.

F

École du Goéland ()
Municipalité ()

x

x

x

Proposer des activités dans le cadre de la semaine de relâche scolaire.

F

Municipalité ()

x

x

x

Supporter, au besoin, le maintien du service de garde de l’École du Goéland.

F

École du Goéland ()
Municipalité ()

x

x

x

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle
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PLAN D’ACTION – AXE ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DU MILIEU
Objectifs :
 Offrir un milieu de vie et un environnement sains aux familles et aux aînés.
 Encourager les actions individuelles et collectives en faveur de la protection de l’environnement.

Environnement et qualité du milieu

Leader ()
Partenaire ()

Échéancier
de réalisation

Actions / mesures

Responsables

2016

2017

2018

x

x

x

x

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Bonifier l’embellissement de lieux stratégiques de la municipalité (entrée du village, parcs, bureau
municipal, Centre des loisirs, devant de l’école, etc.) afin de la rendre plus attrayante (décoration lors de
fêtes thématiques, arbres, fleurs, emblème floral de la municipalité, etc.).

F
A

Comité d’embellissement ()
Municipalité ()
Comité des loisirs ()

x

Ajouter ou installer des bacs de recyclage dans les lieux publics (intérieur et extérieur) et promouvoir
leur utilisation.

F
A

Municipalité ()

x

Tenir annuellement une corvée collective de nettoyage des principaux lieux publics (Centre des loisirs,
terrain de l’école, Parc des Chutes, etc).

I

Municipalité ()
Bénévoles ()

x

I

Municipalité ()
Corporation du Parc naturel
régional de Portneuf ()
Bénévoles ()

Former un comité de travail afin de définir l'identité plein air et nature de la municipalité et pavoiser la
municipalité en lien avec cette identité.

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

x
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Environnement et qualité du milieu

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Faire un concours avec les enfants visant à élaborer une signalisation pour le respect des non-fumeurs
dans les lieux publics.

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

F
A

Municipalité ()
École du Goéland ()

Échéancier
de réalisation
2016

2017

x

2018
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PLAN D’ACTION – AXE LOISIR, SPORT ET CULTURE
Objectifs :
 Offrir des infrastructures et des lieux de loisirs sécuritaires et répondant aux besoins des familles et des aînés.
 Bonifier l’offre d’activités de loisir dans la municipalité.

Loisir, sport et culture

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Nouvelles mesures
Mettre en place des installations d'hygiène et de rafraichissement au Secteur des loisirs (toilettes,
abreuvoir extérieur, etc.).

F
A

Municipalité ()

x

Installer de nouveaux modules ou jeux pour couvrir tous les âges (modules, table d'échec, basketball,
etc.).

F
A

Municipalité ()

x

Aménager une deuxième patinoire dédiée au patin libre.

F
A

Municipalité ()

x

Relocaliser le miniputt et trouver une nouvelle vocation à l'espace libre qui tienne compte des besoins
des aînés.

F
A

Municipalité ()
Club âge d'or ()
Maison des Aînés ()

Bonifier la programmation des loisirs pour les 0-12 ans, les 12-17 ans et les aînés.

F
A

Municipalité ()

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

x
x

x

x
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Loisir, sport et culture

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Bonifier l'aménagement du terrain de pétanque (prolongement du sentier piétonnier, horloge, tableau,
râteau, bancs).

F
A

Municipalité ()

x

Clarifier et augmenter le mandat du responsable des loisirs dans le but de mettre en place une
programmation de loisirs élargie.

F
A

Municipalité ()

x

Organiser de façon informelle des rendez-vous culturels et sportifs afin de maximiser l'utilisation des
infrastructures en place (soccer, pétanque, volleyball, préau, etc.).

F
A
I

Municipalité ()

x

x

x

Collaborer avec le Parc naturel régional de Portneuf pour offrir aux jeunes 10-15 ans des activités de
plein air organisées.

F

Corporation du Parc naturel
régional de Portneuf ()
Municipalité ()

x

x

x

Maintenir
plus.

A

Municipalité ()

x

x

x

F

Municipalité ()

x

x

x

Nouvelles mesures

et

promouvoir

les

activités

de

mise

en

forme

à

l’intention

Aménager annuellement une glissade de neige sur le terrain du Centre des loisirs.

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

des

50

ans

et
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PLAN D’ACTION – PROMOTION ET ACCUEIL DE NOUVELLES FAMILLES
Objectifs :
 Maintenir un mécanisme d’accueil et d’intégration pour les nouveaux arrivants.

Promotion et accueil de nouvelles familles

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

x

x

x

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Appliquer et maintenir à jour la procédure d'accueil actuellement en place (trousse d'accueil, visite de
courtoisie).

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

F

Municipalité ()
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PLAN D’ACTION – AXE SÉCURITÉ
Objectifs :
 Faire de Saint-Alban un milieu de vie sécuritaire pour les familles et les aînés.
 Favoriser des approches basées sur la sensibilisation et la prévention plutôt que sur la correction des problèmes ou la répression.

Sécurité

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Nouvelles mesures
Élaborer un plan d'action sur la sécurité routière.

F
A

Municipalité ()

Mettre en place un système clignotant ou autre système permettant de sécuriser la zone scolaire.

F
A

Municipalité ()
MTQ ()

Ajouter des cinémomètres pour couvrir des secteurs stratégiques (exemple: zone scolaire).

F
A

Municipalité ()

x
x
x

x

x

x

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
Poursuivre la distribution des brassards réfléchissants aux marcheurs afin d’améliorer leur visibilité.

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

F
A

Municipalité ()

x
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Sécurité

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

x

x

Profiter de diverses campagnes existantes pour sensibiliser les familles à des pratiques sécuritaires
(ex. : transport scolaire, Halloween, sécurité routière, sécurité incendies, vélo, piscine, intimidation, etc.).

F

Municipalité ()
École du Goéland ()

x

Améliorer le marquage de la chaussée pour sécuriser la traverse de piétons à l’avant de l’école et à la
traverse de la rue Saint-Eugène.

F

Municipalité ()
MTQ ()

x

A

Municipalité ()
Association des proches
aidants de la CapitaleNationale ()

x

x

x

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Promouvoir
aînés.

le

programme

d’appels

automatisés

de

sécurité

PAIR

auprès

Maintenir et bonifier l’entretien des trottoirs en toute saison (déneigement, nettoyage, réparations).

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

des
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PLAN D’ACTION – AXE VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs :
 Promouvoir, soutenir et reconnaître l’engagement bénévole dans la municipalité.
 Favoriser la création de liens intergénérationnels dans la communauté.
 Stimuler le sentiment d’appartenance, la fierté et la solidarité des familles et des aînés.

Vie communautaire

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Mesures permanentes / maintenues / poursuivies
F
A

Municipalité ()
Organismes ()
Bénévoles ()

x

x

x

Encourager et supporter la mise en place de mesures facilitant le maintien à domicile des aînés (ex. :
popote roulante, visite à domicile pour soins de santé, banque de noms pour petits travaux, visite
d’amitié, livraison épicerie, etc.).

A

Municipalité ()
Organismes ()
Bénévoles ()

x

x

x

Maintenir le soutien aux organismes communautaires qui offrent des services aux familles et aux aînés.

F
A

Municipalité ()

x

x

x

Organiser des événements communautaires rassembleurs (marché aux puces, pique-nique, Fête des
Voisins, BBQ, fêtes thématiques, Festi-Neige, spectacles, rallye, Fête de Saint-Alban,etc.)

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle
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Vie communautaire

Leader ()
Partenaire ()

Actions / mesures

Responsables

Échéancier
de réalisation
2016

2017

2018

Assurer la reconnaissance des bénévoles impliqués dans la municipalité.

F
A

Municipalité ()
Organismes ()

x

x

x

Promouvoir davantage les services d’aide de dernier recours (alimentaires et matériels) offerts dans la
municipalité et dans la région (Noël du pauvre, Saint-Vincent-de-Paul, Collation Santé, etc.).

F
A

Municipalité ()
Organismes ()
École du Goéland ()

x

x

x

Légende :

A - action aîné

F - action famille

I - action intergénérationnelle

Municipalité de Saint-Alban
204, rue Principale
Saint-Alban (QC) G0A 1S0
Téléphone : 418 268-8026
Télécopieur : 418 268-5073
info@st-alban.qc.ca
www.st-alban.qc.ca

