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POLITIQUE DE LA FAMILLE – PLAN D’ACTIONS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BARNABÉ-SUD 

 

OBJECTIFS ACTIONS 
 RESPONSABLE 

& 
 COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER / 
(ANNÉE) 

 ACTION INITIÉE 1 

1er 
année 

2e 
année 

3e 
année 

COMMUNICATION ET ADMINISTRATION MUNICIPALE  

1 
Informer les citoyens adéquatement sur tous 
les sujets.  

1.1 Continuer de produire le Journal municipal et d’offrir gratuitement de la visibilité 
aux organismes du milieu. 

(Municipalité – Direction générale –    
Responsable de questions familiales et aînées 
(RQFA) 

(Loisirs de la municipalité 
(Organismes du milieu 
(Partenaires du milieu 

en continu 

1.2 Améliorer nos communications sur Facebook. en continu 

1.3 S’assurer de tenir à jour les informations sur le site de la municipalité. en continu 

2 
Améliorer la diffusion d’information importante 
et ponctuelle.  

2.1 Améliorer l’affichage à chaque extrémité de la ville et aux emplacements 
municipaux. 

(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
X   

2.2 Évaluer la possibilité d’avoir un système d’alerte et de notification à la 
population automatisé. 

X   

3 
Facilité l’information et l’accessibilité aux 
services municipaux.  

3.1 Continuer d’offrir le paiement des taxes en plusieurs versements.  (Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Loisirs de la municipalité 
(Bibliothèque 
(Organismes du milieu 
(Partenaires du milieu 

X X X 

3.2 Mettre à la disposition les nouveaux arrivants et nouvelles familles de 
l’information sur la municipalité et autres.   en continu 
3.3 Améliorer l’identification des infrastructures municipales.  

4 Offrir des séances d’informations aux citoyens  

4.1 Favoriser le partenariat avec Carrefour jeunesse-mobile.  (Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Partenaires du milieu 
(Organismes du milieu 
 

en continu 

4.2 Faciliter l’accès aux organismes qui offrent des conférences ou des séances 
d’information sur différents sujets aux citoyens. (ex : CISSS, la santé publique, etc.)  

en continu 

HABITATION ET ENVIRONNEMENT 

5 
Implantation de plaques d’identification des 
numéros d'immeubles à l’extérieur du 
périmètre urbain 

5. Poursuivre l’implantation de plaques d’identification des numéros d'immeubles à 
l’extérieur du périmètre urbain. 

(Municipalité – Direction générale –    RQFA X   

6 
Favoriser un environnement sécuritaire et 
agréable  

6.1 Poursuivre l’aménagement du parc, le rendre plus attrayant et développer son 
potentiel.  

(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
 

en continu 
6.2 Évaluer la possibilité d’installer des bancs à différents endroits dans la ville, 
incluant la rive bordant la rivière. 

6.3 Sensibiliser les citoyens au respect de l’environnement (Ex : poubelles tri 
sélectif, endroit sans fumé, etc.) 
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HABITATION ET ENVIRONNEMENT (suite) 

7 
Améliorer l’accès au chemin du cimetière pour 
les piétons, vélos et autres.  

7.1 Regarder les différentes options de revêtement de la surface de la route.  
(Municipalité – Direction générale  X  

8 Offrir à la population un centre multifonctionnel. 
8.1 Poursuivre l’entente avec la Fabrique pour faciliter l’accès à la salle aux 
organismes.  

(Municipalité – Direction générale  
(La Fabrique   

X X X 

PATRIMOINE CULTURE ET ENGAGEMENT SOCIAL 

9 
Organiser des évènements pour et avec les 
citoyens.   

9.1 Poursuivre la participation aux Matinées gourmandes, organisée par la MRC 
des Maskoutains, et en faire la promotion.   

(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Partenaires du milieu 
(Organismes du milieu 
(Association du patrimoine agricole du Québec 
(APPAQ) 

X X X 

9.2 Continuer de bonifier cette journée avec des partenaires (ex : Association du 
patrimoine agricole du Québec (APPAQ) et autres). 

   

10 
Promouvoir et reconnaître l’engagement social 
et citoyen.  

10.1 Organiser une rencontre pour reconnaitre et faire la promotion du bénévolat.  
(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(École 
(Organismes du milieu 
(Partenaires du milieu 

X X X 

10.2 Participer avec l’école à la mise en place d’un conseil municipal jeunesse.  en continu 

10.3 Faire la promotion, auprès des citoyens, des organismes et des entreprises du 
prix Distinction famille de la MRC dans le but de présenter une ou des candidatures 
(ce prix est aux deux ans).  

 X  

SÉCURITÉ 

11 Assurer la sécurité de tous les citoyens  

11.1 Cibler les endroits qui auraient besoin d’un meilleur éclairage.  (Municipalité – Direction générale–    RQFA 
  
 

 X  

11.2 Regarder les différentes possibilités d’affichage pour réduire la vitesse dans la 
ville.  

 X  

12 
Être en mesure de réagir efficacement pour la 
sécurité de tous.  

12.1 Réviser et actualiser le plan de mesure d’urgence. (Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Service des incendies 

X X X 

12.2 Doter les bâtiments de fermes d’un numéro d'immeuble. X X  

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, LOISIR  ET SANTÉ 

13 
Promouvoir l’activité physique et les saines 
habitudes de vie.   

13.1 Promotion du  Défi Santé (ex : conférences, programme PIED, etc.) (Municipalité – Direction générale –    RQFA 
 (CISSSME 
 (Partenaires du milieu 

X X X 

13.2 Offrir des activités diversifiées pour les citoyens et les inciter à utiliser les 
installations de la municipalité. 

en continu 

14 
Offrir des activités récréatives  
 

14.1 Offrir un camp de jour pour la période estivale en partenariat.  

(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Loisirs de la Municipalité 
(Partenaires du milieu 

X X X 

14.2 Offrir des activités diversifiées pour et avec les citoyens, créer des 
évènements rassembleurs et encourager la participation citoyenne.  

en continu 
14.3 Mettre à la disposition des citoyens les espaces publics dans le but d’accroître 
les saines habitudes de vie. (ex : installer des boîtes à jeux libres) 

15  Continuer d’offrir des services à la bibliothèque 15.1 Supporter les activités mises en place par la bibliothèque.  
(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
(Partenaires du milieu 

en continu 

TRANSPORT 

16 
Informer les citoyens sur le transport collectif et 
adapté sur le territoire de la MRC 

16.1 Diffuser l’information sur les services offerts en transport collectif et adapté.  
(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
 

en continu 
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TRANSPORT (suite) 

17 
Encourager le transport pour des rendez-vous 
médicaux par des gens locaux 

17.1  Évaluer la possibilité de mettre en place une banque de chauffeurs. S’inspirer 
de ce qui se fait ailleurs.  

(Municipalité – Direction générale –    RQFA 
 (Partenaires du milieu 

 X X 

POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS 

18 
Faire connaître la politique des Aînés de la 
Municipalité et assurer sa mise en œuvre.  

18.1 Faire la promotion de la politique des aînés  (Municipalité – Direction générale –    RQFA 
 CISSSME  
Partenaires du milieu 
 

en continu 

18.2 Assurer le suivi du plan d’action  en continu 

 
                                                 
1  Le  indique l’année d’initiation de l’action.  Cependant, il est bon de tenir compte qu’une action peut s’échelonner sur plus d’une année, parfois même devenir récurrente. 


