Municipalité de l’Ange-Gardien

Septembre 2016

Le plan d’action de la
municipalité
AXE 1. Améliorer les modes de diffusion de l’information relative aux services et activités dédiés à la famille
Objectifs

Moyens

Actions

Faire connaître les
activités et les services
disponibles pour les
familles

Rassembler et classer l’information relative aux services et activités offerts
sur le territoire de la municipalité

1.1. Publier un calendrier des activités familiales/intergénérationnelles



Favoriser le partage de
connaissances et les
partenariats entre les
organismes dédiés à la
famille, la municipalité
et les citoyens

Développer une section consacrée aux services pour la famille sur le
site internet de la municipalité



Rendre disponible, aux bureaux municipaux et dans les parcs, des
dépliants relatifs aux organismes œuvrant sur le territoire



Favoriser le développement des compétences parentales et celles
liées à la famille

1.2. Définir un modèle de dotation pour réaliser les tâches de communication au
sein de l’équipe municipale;

1.3. Adapter le site Web de la municipalité et le mettre à jour sur une base régulière
1.4. Élaborer un ‘dépliant ‘’Guide du citoyen’’ et le rendre disponible aux résidents (comprenant les règlements de bases de la municipalité-feux d’artifices, gestion des déchets, règlementation sur les piscines etc.)

1.5. Installer des babillards communautaires extérieurs et intérieurs (version papier
et électronique)
1.6. Offrir des conférences telles que : la retraite, gestion de budget, l’employabilité, les saines habitudes de vie etc.

1.7. Maintenir l’entente avec la Ville de Gatineau



Soutenir la mise en place de mécanismes d’échanges et de partenariats pour les actions municipales en faveur des familles et de la vie
communautaire

1.8. Consulter les citoyens au besoin sur des enjeux tels que la famille, la sécurité, la
santé, les activités sportives, etc.

1.9. Mettre en place un comité de suivi pour la PFM et MADA



Favoriser l’intégration de la politique familiale et de MADA
1.10. Organiser au moins deux fois par année une rencontre conjointe des comités
de suivi MADA et Politique familiale

1.11. Réunir, sur une base annuelle, les partenaires du territoire
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AXE2. Optimiser l’accueil, l’intégration et la participation citoyenne
Objectifs
Soutenir l’action bénévole et citoyenne

Assurer une intégration harmonieuse des
résidents dans la
communauté

Moyens

Soutenir l’adéquation entre les opportunités de bénévolat et
les bénévoles


Souligner l’apport bénévole au sein de la communauté



Élaborer un protocole d’accueil pour les nouveaux résidents

Actions
2.1. Établir une banque de bénévoles

2.2. Maintenir en place la ‘’soirée de reconnaissance’’ pour la communauté

2.3. Créer une trousse d’accueil pour les nouveaux résidents

2.4. Identifier un porteur de dossiers au sein de l’appareil municipal pour la
mise en œuvre du protocole d’accueil

Assurer la rétention
et le bien-être des
familles du territoire

Favoriser l’accès aux activités et à la propriété sur le territoire de la
municipalité


Mettre à niveau les
infrastructures pour
la dispense des activités sur le territoire de
la municipalité et en
assurer l’accessibilité

Offrir une programmation d’activités adaptées aux besoins des
familles

2.5. Maintenir le paiement des taxes municipales en six versements sans
intérêts
2.6.Avoir une offre d’activités de loisirs et de vie communautaire variée et
équitable dans chaque secteur s’étalant sur toute l’année

2.7. Soutenir la réalisation des activités intergénérationnelles du comité
social et culturel MADA

2.8. Rédiger des demandes de subventions pour augmenter l’accès aux
sentiers, à la rivière, aux infrastructures et aux activités de loisirs et de
vie communautaire

Page 3

Municipalité de l’Ange-Gardien

3. Offrir des milieux de vie sains et sécuritaires
Objectifs
Favoriser le développement
de milieux de vie sécuritaires

Moyens

Sensibiliser la population au respect des normes de partage de la
chaussée entre les différents utilisateurs (ex :enjeux de la vitesse
automobile


Favoriser la tenue d’activités de prévention sur le territoire de la municipalité

Favoriser le développement
d’environnements et d’habitudes de vie favorables à la
santé

Soutenir la promotion et la prévention pour le développement de
comportements sécuritaires



Sensibiliser les élus municipaux sur les environnements favorables
à la santé



Informer les résidents des règlements municipaux en lien avec la
sécurité



Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables
adaptés aux besoins des citoyens ??

Actions
3.1. Favoriser l’installation de radars pédagogiques dans les
zones posant des inquiétudes en matière de sécurité
routière et soutenir les démarches visant la réduction de la
vitesse sur les routes

3.2. Poursuivre les visites de prévention incendie dans les résidences et dans les services de garde et répéter les activités de sensibilisation incendie lors d’évènements et d’activités familiales

3.3. Offrir des sessions d’ajustement de sièges d’auto pour enfants

3.4. Offrir des sessions de sensibilisation aux environnements
favorables à la santé aux nouveaux conseillers municipaux

3.5. Élaborer un ‘dépliant ‘’Guide du citoyen’’ et le rendre disponible (comprenant les règlements de bases de la municipalité-feux d’artifices, gestion des déchets, règlementation
sur les piscines etc.)
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4. Rendre accessible les services de proximité et favoriser une meilleure occupation du territoire
Objectifs
Soutenir des projets
ciblés de rénovation
des habitations et de
revitalisation et
d’embellissement
des quartiers
(incluant les concepts
de constructions vertes)

Moyens

Évaluer et prioriser des zones d’intervention en matière de revitalisation…

Actions
5.1. Étudier le potentiel de développement de secteurs résidentiels
mixtes



5.2. Réaliser une étude sur le développement des sentiers pédestres et
cyclables et la mettre en oeuvre


Favoriser une mixité
de logements et
d’habitations

Favoriser l’accès au
patrimoine naturel
de la municipalité

Assurer la mobilité
de la population sur
le territoire de la
municipalité

Bien informer les
citoyens de l’état du
réseau routier



Pérenniser la règlementation favorisant la présence de secteurs
résidentiels adaptés (ex : semi-détachés, résidence pour personnes
âgées)

Poursuivre les efforts de sensibilisation en lien avec le développement durable, l’utilisation des ressources naturelles et la gestion
des matières résiduelles

Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables
adaptés aux besoins des citoyens

5.3. Maintenir le service de collecte des matières recyclables en format
‘’porte-à-porte’’

5.4. Vendre à prix modiques des bacs pour le compostage résidentiel et
offrir de la formation et des dépliants informatifs sur le compostage et le recyclage

5.5.Maintenir la subvention municipale pour l’acquisition d’un véhicule
électrique et promouvoir l’accès à la borne de recharge rapide



Maintenir et promouvoir le service de transport en commun
(adapté et d’appoint)

5.6. Participer aux efforts de déploiements des services de Transcollines



Mieux informer les citoyens des travaux publics en cours et permettre aux citoyens de communiquer leurs besoins en cette
matière

5.7. Mettre en place un portail citoyen pour informer de l’état des
routes et des mécanismes de suivi des plaintes

