PLAN D’ACTION de Sainte-Louise
CHAMPS D’INTERVENTION

SÉCURITÉ

CONSTATS

OBJECTIFS

Ralentir la circulation dans la cour
La cour d’école et les traverses d’école et alentour de l’école.
d’écoliers sont peu sécuritaires. .

L’entrée de la Salle du 125e est
mal adaptée pour les personnes
à mobilité réduite qui ont besoin
qu’on les reconduise.

Mettre en place des mesures
simples et peu coûteuses pour
faciliter et sécuriser les
déplacements de nos aînés.

RÉPONDANT PRINCIPAL

ACTIONS / MESURES

ADMINISTRATIF
Municipalité

Installer des dos d’ânes
amovibles entre l’école et la Coop Voirie
OU UNE STRUCTURE PLUS
ADÉQUATE
Réduire la limite de vitesse à 30
km/h dans la zone scolaire
Voirie

Partenaire
Commission
scolaire

Conseiller RQF

CALENDRIER
2009 2010 2011

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

X

4 Dos d’âne de 72 ’’
= 671,61$
+ Temps de voirie

X

2 pancartes=57,50$
+ Temps de voirie

Faire 2 traverses d’écoliers, une
de chaque côté de l’église (celle
Voirie
du côté est doit être sur la jonction
rue Principale / rue de la HauteVille).

X

Mettre des nouvelles pancartes
choc « Attention à nos enfants,
c’est peut-être le vôtre » près des
2 traverses.

Voirie

X

Aménager un débarcadère et des
stationnements réservés aux
véhicules avec vignettes
d’handicapé à l’entrée de la Salle
du 125e.

S’assurer
que cette
action est
incluse dans
le projet de
« Place du
150e »

Temps de voirie

2 pancartes = 66,48
+ Temps de voirie

Comité Loisir
(Place du
150e)
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise

CHAMPS D’INTERVENTION

CONSTATS

TRANSPORT
OBJECTIFS

Les voyages entre Ste-Louise et Offrir aux familles une opportunité
les villes avoisinantes coûtent
• de réduire la portion de leur
chers aux familles en temps et
budget consacrée au
en argent.
transport
• d’avoir plus de temps pour
d’autres occupations

RÉPONDANT PRINCIPAL

ACTIONS / MESURES

1 samedi par mois, organiser un
service de transport vers la
Station de neige de St-Pacôme
avec Trans-apte

ADMINISTRATIF
Municipalité

Partenaire

CALENDRIER
An 1

Annoncer le Comité
service dans famille
le Parlouis’en

X

1 vendredi soir sur 2, organiser un Annoncer le Comité
service de transport vers La
service dans famille
Pocatière avec Trans-apte
le Parlouis’en

X

An 2 An 3

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
Chaque jeune paye
3$ pour l’aller et 3$
pour le retour
Chaque jeune paye
3$ pour l’aller et 3$
pour le retour
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise
CHAMPS D’INTERVENTION
PRINCIPAL
CONSTATS

INFORMATION PROMOTION
OBJECTIFS

Il y a un manque d’information
Contribuer au renforcement du
communautaire (activités,
sentiment de solidarité en
programmes, comités...).
• favorisant l’inclusion des
Plusieurs comités sont
ados et en leur offrant une
inconnus, surtout des nouveaux
tribune
arrivants, ce qui amène un
• diffusant l’information sur ce
manque de participation
qui se passe ici
citoyenne à ces comités et à
leurs activités.

ACTIONS / MESURES

RÉPONDANT
ADMINISTRATIF
Municipalité

Insérer dans le Parlouis’en, 2X
par année, le bulletin de nouvelle
de la Maison des jeunes
Publier, 1 fois par année, un
dépliant avec la liste des
organismes, leurs activités et
leurs besoin en bénévoles

Fournir
papier et
photocopie,
payer l’envoi
postal
Souligner l’arrivée des nouveaux Fournir le
ménages lors de la journée
nom des
famille du Festival du Père Zim et nouveaux
leur remettre une trousse
propriétaires
d’accueil.

Partenaire
Parlouis’en,
Comité
famille,
Maison des
jeunes
Comité
famille
recueille
l’info

CALENDRIER
An 1 An 2 An 3
X

X

X

X

X

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

45$/ année

Comité
famille :
montage de
la trousse

Souligner l’arrivée des nouveaux
bébés lors de la journée famille
du Père Zim en remettant une
trousse « 1naissance, 1 livre » à
chaque bébé.

Comité
X
famille,
Bibliothèque,
CH de
Montmagny
et de La
Pocatière

Installer un babillard d’échange
de service (co-voiturage et
autre) et ainsi contribuer au
tissage des liens entre les
familles.

X

Babillard 30$
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise
CHAMPS D’INTERVENTION INFORMATION

CONSTATS

L’implication des 20-40 ans
(ceux qui ont des jeunes
familles) et des ainés en
politique municipale est rare.

Plusieurs programmes d’aide
au logement sont méconnus.

ET PROMOTION

OBJECTIFS

ACTIONS / MESURES

Tendre vers un échantillon
Faire paraître dans le Parlouis’en, au
représentatif de la population au mois de septembre précédent
sein du conseil municipal.
chaque élection, une description de
tâche pour les postes à combler.
______________________________
Publiciser le programme « Faites
entendre votre voix » de l’organisme
Jour de la Terre

RÉPONDANT PRINCIPAL
ADMINISTRATIF
Municipalité
Publier la
description
de tâche

Partenaire

CALENDRIER
An 1

An 2 An 3

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

X
Parlouis’en

___________ __________ ____ ____ ____ _________________
Court article Parlouis’en
sur ce
programme +
référence au
site web

Publiciser les programmes de la Publier une capsule d’information sur
Société d’habitation du Québec ces programmes dans le Parlouis’en.
(Supplément au loyer, Rénovillage, PRU, Allocationlogement, etc…)
Envoyer l’information sur ces
Faire l’envoi
programmes aux propriétairespostal
locateurs 1 fois par 2 ans

X

Comité
famille :
rédaction

X

SHQ

X

4

PLAN D’ACTION de Sainte-Louise
CHAMPS D’INTERVENTION
CONSTATS

Notre municipalité a de
l’espace pour
• accueillir des nouvelles
entreprises (zone
commercial)
•

•

accueillir des nouvelles
résidences (zone
blanche)
accueillir des nouvelles
résidences en zone verte

Il nous faut profiter de ces
avantages et ainsi rendre notre
communauté encore plus
attirante pour ceux qui
cherchent une place où
s’installer.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
OBJECTIFS

Favoriser la venue de nouvelles
entreprises de services

Publiciser les terrains zonés
blanc à vendre sur la rue de la
Haute-ville. Plus vite ils se
vendront, plus vite la CPTAQ
autorisera de nouvelles
constructions en zone verte.

ACTIONS / MESURES

RÉPONDANT PRINCIPAL
ADMINISTRATION
Municipalité

Directeur
général
Contacter
l’agent
immobilier

Annoncer les terrains sur Internet
dans les mois favorables (avrilmai-juin) EN TRANSACTION

Placer une
annonce sur
Les Pacs

Supporter le travail du comité écovillage dans son projet sur le
terrain du Club de motocross.

An 1 An 2 An 3

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

X

Vendre un terrain de la zone
commerciale/industrielle à bon prix
lorsqu’une entreprise le demande
Informer le CLD de l’existence de
ces terrains à bon prix
Signer un contrat de courtage
avec un agent immobilier EN
TRANSACTION

Faire une « Demande d’exclusion de
la zone agricole » à la CPTAQ. La
Rendre des terrains situés en
zone verte (rang de la Haute-ville grandeur des terrains 2concernés doit
être d’environ 4650 m (50 000
et route Gaspard) disponibles
2
pour la construction résidentielle. pieds ) pour répondre aux besoins
des familles qui veulent s’installer en
zone verte (jardins, intimité, …)

Partenaire

CALENDRIER

X
X

6% + taxe du prix de
vente, payable au
moment de la vente
X

Obtenir
Comité
l’appui de
développement
l’UPA et
acheminer la
demande à
la CPTAQ

3 mois = 10$

X

260$ pour
l’ensemble des
terrains

X
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise

CHAMPS D’INTERVENTION

LOISIRS

CONSTATS

RÉPONDANT PRINCIPAL

OBJECTIFS

Conserver nos infrastructures de
Le Parc des loisirs manque
loisirs en bon état.
d’entretien et certains de nos
équipements de loisirs sont
sous-utilisés (jeux de Pallet,
jeux de pétanque, et parfois les
sentiers de randonnée et de
ski).
Valoriser nos équipements de
loisirs au sein de la population.

Le terrain de jeu est une activité
offerte à prix modique qui est
importante pour plusieurs
familles. Il serait facile de la
bonifier pour la rendre encore
plus intéressante et assurer
ainsi sa pérennité.

Faire en sorte qu’un plus grand
nombre de jeunes participent au
terrain de jeux en donnant des
outils d’animation qui tiennent
compte de la disparité des
groupes d’âges.

ACTIONS / MESURES
Entretenir le parc par une corvée
annuelle (désherber, étendre la
matière amortissante et la
poussière de pierre)

ADMINISTRATIF
Municipalité
Publiciser la
journée de la
corvée,
fournir des
outils et
matériaux

Partenaire
Comité
famille

Profiter du programme « Québec
en forme » qui sera mis sur pied
en 2010 dans l’Islet-Nord pour
former des équipes de pétanque,
de pallet et des sorties régulières
dans les sentiers de ski et de
randonnée (ex : sortie Clair de
lune, sortie avec le terrain de
jeux)

S’assurer que Comité Loisir
cette mesure
sera incluse
dans le projet
« Québec en
forme l’IsletNord »

S’associer avec le terrain de jeu
de St-Roch pour adhérer au
mouvement des Club 4H

Payer 50$ de Comité Loisir
coût
d’adhésion si
un minimum
de jeunes
sont inscrits

CALENDRIER
An 1

An 2 An 3

X

Matière amortissante :
420$ (sable)

X
X

X

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

X

X

Poussière de pierre :
360$ jeux pétanque +
765$ aires de repos

50$ de Ste-Louise +
50$ de St-Roch
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise

CHAMPS D’INTERVENTION

LOISIRS

CONSTATS

Les 12-17 ont besoin d’un
endroit à eux pour se réunir
sous la supervision d’un
intervenant qualifié.

Il y a peu de services pour les
familles avec des enfants d’âge
préscolaire.

RÉPONDANT PRINCIPAL

OBJECTIFS

Renforcer le sentiment
d’appartenance de nos jeunes et
faciliter la vie des parents.

ACTIONS / MESURES

ADMINISTRATIF
Municipalité

Ajouter 1 module de jeux pour les
18 mois à 5 ans.

Fournir un local
gratuitement

Maison de
la famille,
Âge d’Or
(local)

Être à l’affut des
programmes
d’aide

Ministère
des loisirs
et du sport

Fournir une table à langer et une
chaise haute à la Salle du 125e.
Il y a peu d’activités culturelles à Offrir chez-nous une activité
Ste-Louise. Les parents se
unique et intéressante pour les
rendent donc souvent en ville
jeunes.
pour offrir ce genre d’activité à
leurs enfants.

Mettre sur pied une activité
culturelle régulière et récurrente
(chorale de jeune, club « Lire et
faire lire », Club des
Débrouillards,…). Le prix de
l’activité doit être modique.

An 1

An 2 An 3

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

Maison des X
jeunes
Patriotes de
l’Islet-Nord
et Comité
Loisir

Contribuer à mettre sur pied une
Maison des jeunes.

Ouvrir un service de RépitSupporter les familles dans ces
garderie à Ste-Louise ½ journée
années où les besoins des enfants par semaine (ou 1 journée par 2
sont plus intenses.
semaines) où les parents
donneraient une contribution
volontaire

Partenaire

CALENDRIER

Offrir un local
gratuit à
l’activité en
question

Maison de
la famille,
Salle du
125e
Comité
famille

X

X

X

500$ à 3000$

X

X
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PLAN D’ACTION de Sainte-Louise
CHAMPS D’INTERVENTION

ENVIRONNEMENT

CONSTATS

OBJECTIFS

D’un côté, notre municipalité est
appelée à être convoitée par des
grands projets, énergétiques ou
autres.
D’un autre, de plus en plus de
jeunes familles ont des
préoccupations écologiques. De
façon générale, ces grands
projets suscitent leur inquiétude
car ils modifient la qualité de leur
environnement (autant naturel
qu’humain (division entre les
citoyens)).

Lorsque de tels projets se
présentent, se faire un devoir
d’informer les citoyens d’une façon
éclairée.

Le constat est le suivant : de tels
projets sont susceptibles de
diminuer le potentiel attractif de
notre municipalité envers les
jeunes familles. De plus, ils
peuvent susciter le
mécontentement chez les
ménages déjà installés ici.

Augmenter les initiatives
écologiques dans notre
municipalité.

RÉPONDANT PRINCIPAL

ACTIONS / MESURES
Désigner, à chaque élection, un
conseiller responsable des questions
environnementales. Son mandat sera
de chercher l’information et de la
transmettre aux membres du conseil. Il
devrait aussi rencontrer les citoyens
pour recueillir leurs préoccupations et
leur partager l’information.
Avec l’école, faire un concours
d’affiche pour inciter les citoyens à
adopter des comportements plus
respectueux de l’environnement
(éteindre le moteur lorsqu’on ne roule
pas, ... ) L’affiche gagnante serait
installée dans les endroits pertinents.
Soumettre un projet au programme
« Fonds Écomunicipalité IGA».

ADMINISTRATIF
Municipalité

Partenaire

Désigner un
conseiller
responsable des
questions
environnementales

Plastifier les
affiches

Chargée de projet
PFM

CALENDRIER
An 1

An 2

An 3

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

X

Comité
famille

X

40$

X
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