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1. LOISIRS, CULTURE ET ÉVÉNEMENTS 

Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation  Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

S’assurer  d’une  diversité  dans 
l’offre de  loisirs en offrant une 
programmation riche et variée. 

1.1. Créer  et  maintenir  une  nouvelle 
activité de loisirs par année 

 École Mgr Victor 
 École Jean XXIII  
 Séminaire Marie‐Reine‐du‐

Clergé 
 En Forme‐O‐Lac  

Avancé 
Bien engagé 

Poursuivre 
Encadrer, mieux 
organiser, veiller 
à une bonne lo‐
gistique (ex. St‐

Jean 2012 

Direction CTLQ  2013 

  1.2. Proposer  une  tarification  spéciale 
d’inscription à partir du 3e enfant. 

(Possibilité de subvention) 

 Ass. du Hockey mineur 
 Club Silhouette 
 Club de soccer Çajoue  Complété  Intégrer des par‐

tenaires  Direction CTLQ   

Entretenir  et  développer  les 
infrastructures  et  équipements 
de loisirs (de rassemblement et 
de  divertissement)  qui  répon‐
dront  aux  besoins  de  tous  les 
membres de la famille. 

1.3. Prévoir un budget municipal annuel 
pour  l’achat  des  équipements  de 
parcs. 

 

Complété 

Prioriser le rem‐
placement du 
module de parc 
du Couvent. 

Ajouter un nou‐
veau module 

dans la rue de la 
Plaine 

Direction 
générale   

  1.4. Aménager des structures de jeux au 
centre‐ville.  

 

 

En cours  Poursuivre  Direction CTLQ  2013 
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Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation  Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Organiser  des  rassemblements 
familiaux  qui  auront  comme 
objectifs de  créer des  liens en‐
tre  les  générations  ainsi 
qu’entre les familles. 

1.5. Favoriser  le  développement 
d’événements  familiaux  rassem‐
bleurs (fêtes populaires) par le biais 
d’une politique 

 

En cours (40%)  Poursuivre  Direction CTLQ  2013 

  1.6. Instaurer un  jardin communautaire 
à caractère intergénérationnel. 

 

 Comité d’embellissement  
 Organismes communautaires 
 Centre d’interprétation de 

l’agriculture et de la ruralité 
(CIAR) 

 Hydro Québec 
 

Avancé  Poursuivre  Direction CTLQ  2013 

  1.7. Adhérer  et promouvoir  l’activité  la 
« Fête des voisins ». 

 

 Organismes communautaires 

Complété 

Prise en charge 
par le comité 

PFM. 
Intensifier la 
promotion. 

Comité de la 
famille et 
Adjointe 

administrative 

 

Favoriser  le  développement  et 
l’organisation socioculturelle en 
améliorant l’offre et l’accès aux 
activités  sportives  et  culturel‐
les. 

1.8. Envisager  l’installation  de  jeux 
d’eau  dans  la  révision  du  concept 
de la plage « Le Rigolet » 

 Centre de la petite enfance 
 

En attente de 
financement    Direction CTLQ  2014 
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2. ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION 

Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation  Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Accroître le sentiment 
d’appartenance à la ville. 

 

2.1 Mettre sur pied un comité d’accueil 
pour les nouveaux arrivants. 

 Stratégie MigrAction  
 Écoles 
 Poste Canada 

Inactif 

Préparer un 
« kit » d’accueil 
pour les nou‐
veaux arrivants 
qui serait remis 
par le conseiller 
du quartier. 

Adjointe 
administrative 

Prioriser 
en 
2013 

Améliorer et favoriser la diffu‐
sion de l’information des servi‐
ces offerts aux familles 

2.2 Instaurer une chronique famille dans 
le  journal  L’Informel  dans  laquelle 
on  pourra  promouvoir  les  services 
offerts  aux  familles  en  matière  de 
santé et services communautaires. 

 Population 
 Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS)  Complété 

Relancer M. Ber‐
nard Larouche 
pour une chroni‐
que régulière. 

Adjointe admi‐
nistrative et 

CSSS 
 

  2.3 Produire  un  site  internet  interactif 
répondant  mieux  aux  besoins  ac‐
tuels des familles. 

 

Complété 
Procédures de 
mises à jours 
régulières 

Direction CTLQ   

  2.4 Concevoir  un  calendrier  annuel  des 
différentes  activités  municipales  et 
diffuser  celui‐ci  sur  le  site  internet 
de  la municipalité et dans  le  journal 
L’Informel. 

 Organismes communautaires 
 Milieu associatif et organismes 

Complété  Maintient  Direction CTLQ   

  2.5 Assurer  une  meilleure  communica‐
tion  avec  les  policiers  dans  le  but 
d’augmenter la sécurité dans la ville 

 Comité d’approche stratégique 
de résolution de problèmes 

 Système de parrainage Sûreté 
du Québec 

Sans résultat 

Faisabilité pour la 
création d’une 
régie intermuni‐
cipalede police. 

Directeur 
général‐adjoint  2013 
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3. TRAVAUX PUBLICS, SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT 

Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Offrir un environnement sécu‐
ritaire  aux  familles par  la pré‐
vention  et  le  développement 
d’activités de sensibilisation en 
matière de prévention, protec‐
tion et civisme. 

 

3.1 Améliorer la sécurité dans les zones 
scolaires sur la rue Saint‐Jean et des 
Lilas. 

 

 Commission scolaire  
 Sûreté du Québec 
 Comité d’approche stratégique 

de résolution de problèmes 
 Conseils d’établissements 
 Club Optimiste 
 

En cours (50%) 

Interdire le sta‐
tionnement dans 
le détour de la 

rue des Lilas avec 
affichage.  Sensi‐
biliser directe‐

ment les parents. 
Mettre sur pied 
un comité ou 
nommer une 

entreprise pour 
offrir des proposi‐
tions concrètes à 
l’amélioration de 
la sécurité dans 
les deux secteurs. 

Directeur 
général adjoint  2013 
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4. SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Favoriser le développement du 
potentiel des jeunes. 

 

4.1 Créer un programme pour soutenir 
les familles dans la recherche d’aide 
financière pour  la participation des 
jeunes  à des  compétitions ou  évé‐
nements  de  grande  envergure 
(culturel, sportif, etc.). 

  Planifier  le  financement  du  pro‐
gramme.  

 Organismes venant en support 
à la jeunesse 

 Regroupement Loisirs et sports 
 Gouvernements 

Complété  Créer un pro‐
gramme élite  Direction CTLQ   

Mettre  en  place  des  actions 
pour  soutenir  l’adoption  de 
saines habitudes de vie. 

4.2 Coordonner  une  programmation 
d’activités  reliées  aux  saines  habi‐
tudes  de  vie  (semaines :  nutrition, 
activité  physique,  santé  mentale, 
Plaisirs  d’hiver,  Rendez‐vous 
d’automne, etc.). 

 En Forme‐O‐Lac 
 Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) 
 ACSM Lac‐St‐Jean 
 

Complété 

Intégrer à l'expi‐
ration des 
contrats aux 
échéances 

Direction CTLQ   

4.3 Favoriser  des  menus  santés  lors 
d’activités soutenues par  la munici‐
palité  (activités  à  l’aréna,  festivals, 
etc.). 

 En Forme‐O‐Lac  

En cours    Direction CTLQ  2013 

Favoriser  l’implication  des 
citoyens,  la pratique du béné‐
volat et valoriser  le  travail des 
organismes 

4.4 Créer  un  bottin  des  ressources 
communautaires. 

 

 Maisons des jeunes  
 Organismes communautaires 
 Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) 
 

Complété    Direction CTLQ   
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Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation Porteur de 

dossier 
Échéance 
révisé 

  4.5 Maintenir  une  activité  bisannuelle 
en  reconnaissance  au  travail  des 
bénévoles. 

 

Complété    Direction CTLQ   

Mettre  en  place  des  actions 
pour  soutenir  le  vieillissement 
actif de nos aînés. 

 

 

 

 

 

 

4.6 Adhérer à  la démarche MADA (mu‐
nicipalité amie des aînés) 

 Carrefour Action municipal et 
famille (CAMF) 

 Centre local de développement 
Lac‐Saint‐Jean Est (CLD) 

 

En cours (10%)  Maintenu  Direction 
générale  2014 

4.7 Mettre  en  place  des  outils  pour 
préserver  la  mémoire  collective 
(fascicule  ou  périodique  d’histoire, 
« cafés de la parole », etc.) 

 

 Société d’histoire du Lac‐Saint‐
Jean 

 Clubs des aînés 
 Centre d’interprétation de 

l’agriculture et de la ruralité 
(CIAR) 

 Service d’aide en rénovation 
patrimoniale (SARP) 

 Ministère de la Culture des 
communications et de la condi‐
tion féminine (MCCCF) 

 Bibliothèques 
 Écoles 

En cours (10%) 

Guide souvenir 
du 100e anniver‐
saire de la Parois‐

se Ste‐Croix. 
Une proposition 
d’activité pour les 
fêtes régionales 
du 175e soit dé‐
posée par le CIAR 

en lien avec 
l’agriculture. 

Direction 
générale 

2013 
 

4.8 Promouvoir  les  activités  locales 
d’artisanat intergénérationnel.  

 

 Organismes communautaires 
 Centre d’interprétation de 

l’agriculture et de la ruralité 
(CIAR) 

 Marché de Noël 

En cours  Supporter le 
Marché de Noël 

Direction 
générale  2013 
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Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

  4.9 Mettre  sur  pied  une  activité  inter‐
générationnelle « Heure du conte » 
avec  les écoles,  les services de gar‐
de et le CPE. 

 
 Bibliothèques 
 École Mgr Victor  
 École Jean XXIII 
 Services de garde 
 CPE Am Stram Gram 2000 
  

En cours (50%)   
Responsables 
des bibliothè‐

ques 
2013 

Offrir une meilleure qualité de 
vie et des services  répondants 
aux  besoins  des  familles  dans 
la municipalité 

4.10  Revendiquer  l’obtention  de  nou‐
velles places en milieu de garde. 

 CPE Am Stram Gram 2000 
 Municipalité d’Hébertville 
 Milieu politique 
 

En cours 
Avancé  Poursuivre  Mairesse  2013 

4.11  Installer des  tables à  langer dans 
les  installations de  loisirs et édifi‐
ces municipaux. 

 

Non amorcé  Poursuivre  Directeur 
général‐adjoint  2013 

4.12  Instaurer  des  comités 
d’embellissement des quartiers et 
de développement durable. 

 Comité d’embellissement des 
quartiers 

 Les fleurons du Québec 
 

COMPLÉTÉ   

Direction CTLQ 
et responsable 
des travaux 
publics 
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5. ENVIRONNEMENT, URBANISME ET HABITATION 

Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation  Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Sensibiliser  les  familles  à  la 
protection de l’environnement. 

5.1 Lors de la tenue d’événements, fa‐
voriser l’utilisation d’articles écores‐
ponsables.  

 

 Organismes communautaires 
 UQAC 
 Centre québécois de dévelop‐

pement durable 
 

Non amorcé 

Assurer le pro‐
cessus des 

« bacs » à recy‐
clage et la pro‐

motion. 

Direction CTLQ  2014 

5.2 Encourager l’achat de matériel et de 
produits d’entretien écologiques ou 
biodégradables par les familles, in‐
cluant la municipalité. 

 

 

Non amorcé 

Promouvoir 
l’achat de maté‐
riel biodégrada‐
ble et écologique 
et la possibilité 
d’achat dans les 
commerces lo‐
caux.  Liste de 

produits disponi‐
bles au CIAR 

Direction CTLQ  2014 

Améliorer  l’accessibilité  au 
logement,  l’achat  d’habitation 
et  l’installation  de  nouvelles 
familles 

5.3 Donner aux citoyens la possibilité de 
publier les offres et demandes de lo‐
gements par l’entremise du site in‐
ternet de la municipalité et du jour‐
nal L’Informel. 

 

 Propriétaires 

En cours 
Réponse faible 
Promouvoir da‐

vantage 

Adjointe 
administrative  2012 

Appuyer    et  favoriser  la  prati‐
que  du  covoiturage  et  du 
transport collectif. 

5.4 Appuyer le développement et la 
mise en place d’Option transport, la 
nouvelle structure de transport col‐
lectif de la MRC de Lac‐Saint‐Jean‐

 Option transport 
 Transport accompagnement 

bénévole (TAB) 
 

Complété  Tenir des statisti‐
ques d’utilisation     
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Objectifs spécifiques  Actions  Partenaires  Statut  Recommandation  Porteur de 
dossier 

Échéance 
révisé 

Est (covoiturage, transport scolaire, 
transport adapté). 

Favoriser  l’embellissement  de 
la ville et sa revitalisation 

5.5 Favoriser la revitalisation du centre‐
ville. 

 Centre local de développement 
Lac‐Saint‐Jean Est (CLD) 

 MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 
 APUR urbanistes‐conseil  
 Commerçants 
 MAMROT 
 

En cours (70%)  Poursuivre le 
projet 

Direction 
générale  2013‐2014 

5.6 Maintenir et améliorer les aires de 
repos dans la ville.  

 Commerçants 
  En cours  Poursuivre 

Directeur 
général adjoint 

 
2013 

5.7 Promouvoir davantage l’utilisation 
des espaces verts de la municipalité 
(Rigolet, Véloroute, quai municipal, 
arboretum, sentiers de ski de fond, 
etc.). 

 

En cours 

Poursuivre 
Promouvoir sur le 
site WEB et page 

Facebook 

Direction 
générale et 

Direction CTLQ 
2013 

 


