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VOLET 1 : AMÉNAGEMENT DES LIEUX ET DES ESPACES 
PUBLICS 

OBJECTIFS ACTIONS 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

1.1. Améliorer les 

différents espaces 

publics tant pour les 

aînés, les familles et 

les personnes à 

mobilité restreinte. 

1.1.1. Rechercher le financement pour la 

reconstruction du Chalet des 

loisirs. 

       

1.1.2. Soutenir le comité citoyen pour 

l’aménagement du parc du Pied du 

courant. 

      

1.1.3 Faire une planification 

d’aménagement pour rénover le 

« Skate-Parc » en impliquant les 

jeunes usagers. 

      

1.1.4. Créer une nouvelle vocation pour 

la ferme forestière. 
      

1.1.5. Soutenir l’école primaire dans son 

projet de réaménagement de la 

cour d’école. 

      

1.1.6. Encourager la poursuite des 

dossiers du comité patrimoine 

culturel et acadien pour la 

municipalité. 

      

1.2. Améliorer 

l’accessibilité et les 

installations aux 

espaces publics pour 

les aînés. 

1.2.1. Installer des portes automatiques 

avec bouton poussoir à l’entrée 

principale de la salle municipale. 

      

1.2.2. Moderniser et adapter la salle 

municipale. 
      

1.2.3. Installer des bancs publics dans 

différents lieux de la municipalité. 
      

1.2.4. Améliorer le terrain de pétanque.       
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VOLET 2 : HABITATION 
OBJECTIF ACTIONS 

CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

2.1. Offrir la possibilité 

aux aînés de rester le 

plus longtemps 

possible dans leur 

logement et/ou dans la 

municipalité. 

2.1.1. Entreprendre des démarches avec 

le Groupe d’aménagement de 

logements populaires de 

Lanaudière pour planifier la 

création d’une résidence pour 

personnes âgées. 

      

2.1.2. Faire connaître les différentes 

options en matière de logement 

afin de prévenir l’exode. 

      

 

 

VOLET 3 : SÉCURITÉ ET MILIEU DE VIE 

OBJECTIFS ACTIONS 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

3.1. Améliorer le 

sentiment de 

sécurité sur les 

routes pour les 

familles et les 

aînés. 

3.1.1. Réaménager les passages 

piétonniers pour les rendre plus 

sécuritaires. 

      

3.1.2. Utiliser des afficheurs de vitesse, 

avec message, afin de sensibiliser 

les automobilistes à réduire leur 

vitesse. 

      

3.1.3. Instaurer un projet de règlement 

municipal qui autorise les enfants à 

jouer dans la rue dans certains 

secteurs de la municipalité. 

      

3.1.4. Faire la demande à la Sureté du 

Québec d’être plus présente dans 

la municipalité. 

      

3.2.  Améliorer le 

sentiment de 

sécurité dans les 

endroits publics 

pour les familles et 

les aînés. 

3.2.1. Équiper les bâtiments municipaux 

de trousses de premiers soins. 
      

3.2.2. Établir et afficher clairement un 

plan d’urgence dans tous les 

bâtiments municipaux. 

      

3.2.3. Promouvoir le lieu de référence du 

défibrillateur externe automatisé. 
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VOLET 4 : TRANSPORT 

OBJECTIFS ACTIONS 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

4.1. Améliorer 

l’aménagement 

routier afin de faciliter 

les déplacements en 

transport actif. 

4.1.1. Faire une planification 

d’aménagement de bandes 

cyclables afin de les relier aux 

villages avoisinants. 

      

4.1.2. Faire des liens avec le Ministère 

des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des 

transports afin de le conscientiser 

aux transports actifs dans la 

municipalité sur les routes 

numérotées. 

      

4.2. Faciliter le 

transport des 

familles et des 

aînés sur le 

territoire municipal 

et régional. 

4.2.1. Poursuivre les représentations 

auprès de la MRC Montcalm afin 

d’avoir un service de transport 

amélioré à Saint-Liguori. 

      

4.2.2. Explorer les avenues du transport 

scolaire afin qu’il devienne 

accessible à tous les citoyens. 

      

4.3. Promouvoir les 

différents services 

de transports 

alternatifs. 

4.3.1. Concevoir un onglet, sur le site 

internet de la municipalité, 

expliquant les différentes 

alternatives en matière de 

transport. 

      

4.3.2. Faire la demande auprès de la 

MRC Montcalm pour faire 

l’installation de poteaux d’autobus à 

Saint-Liguori. 

      

4.3.3. Organiser une soirée d’information 

concernant le transport collectif en 

collaboration avec la MRC 

Montcalm. 
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VOLET 5 : COMMUNICATIONS  
OBJECTIFS ACTIONS 

CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

5.1. Faciliter les 

communications entre 

la municipalité et les 

citoyens. 

5.1.1. Revoir la procédure des 

communications de la municipalité. 
      

5.1.2. Analyser les options de 

rajeunissement du Clin d’œil 

municipal afin de le rendre plus 

efficace, attrayant et utile. 

      

5.1.3. Promouvoir la page Facebook de 

la municipalité. 
      

5.1.4. Promouvoir le site web de la 

municipalité. 
      

5.1.5. Mettre en place des cafés-

causeries avec la mairesse et les 

conseillers. 

      

5.2. Promouvoir et faire 

connaître les activités 

des organismes de la 

région.   

5.2.1. Promouvoir les activités de la 

bibliothèque et en faire un lieu de 

rencontre pour les citoyens. 

      

5.2.2. Faire la promotion des différents 

organismes régionaux offrant des 

services pour les citoyens. 

      

5.2.3. Faire l’installation d’un panneau de 

distribution de dépliants dans un 

endroit stratégique dans la 

municipalité. 
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VOLET 6 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

OBJECTIFS ACTIONS 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

6.1. Permettre aux 

familles, aux enfants 

et aux aînés de 

pratiquer des activités 

de loisirs, culturelles 

et physiques. 

6.1.1. Offrir une programmation d’activités 

conjointe avec les organismes de la 

région et la municipalité. 

      

6.1.2. Mettre en place une concertation 

intermunicipale pour bonifier l’offre 

en loisirs. 

      

6.2. Favoriser 

l’accessibilité aux 

familles et aux aînés 

aux activités de 

loisirs. 

6.2.1. Élaborer une politique 

d’accessibilité aux loisirs pour les 

citoyens. 

      

6.2.2. Élaborer une politique permettant 

l’intégration des personnes ayant 

des besoins spécifiques. 

      

6.3. Augmenter 

l’implication sociale 

des citoyens au sein 

de la municipalité. 

6.3.1. Augmenter l’implication citoyenne 

en répertoriant les offres de 

services et de bénévolat dans la 

municipalité 

      

6.3.2. Encourager et souligner 

l’implication bénévole dans la 

municipalité 

      

6.3.3. Encourager les discussions sur les 

enjeux importants pour les aînés 
      

6.3.4. Encourager la création d’une 

Coopérative d’échange de services 

entre les jeunes et les aînés. 
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VOLET 7 : SANTÉ GLOBALE ET ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS ACTIONS 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

7.1. Faire la promotion 

des saines habitudes 

de vie. 

7.1.1. Évaluer la remise sur pied du projet 

Boîte d’ici et compagnie et faire la 

promotion de ce service. 

      

7.1.2. Diversifier l’offre en nourriture lors 

des événements municipaux. 
      

7.1.3. Encourager et outiller les 

organismes à offrir des choix 

alimentaires plus sains lors des 

événements. 

      

7.1.4. Évaluer un projet de cuisines 

collectives sur le territoire. 
      

7.2. Améliorer la 

gestion 

environnementale de 

la municipalité. 

7.2.1. Rédaction et diffusion d’un 

programme d’actions 

environnementales pour la 

municipalité. 

      

7.2.2. Prévoir des mesures 

environnementales lors des 

événements grands publics afin de 

réduire la consommation des 

déchets. 

      

7.2.3. Aménager des structures 

permettant l’approvisionnement en 

eau potable dans les endroits 

publics et les parcs. 

      

7.2.4. Encourager les organismes de la 

municipalité à prendre un virage 

écoresponsable dans la pratique de 

leurs activités. 
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VOLET 8 : GESTION MUNICIPALE 

OBJECTIF ACTION 
CIBLE ÉCHÉANCIER 

F A SHV 18 19 20 

8.1. Veiller à la 

pérennité du plan 

d’action. 

8.1.1. Assurer la mise en place du plan 

d’action et de sa pérennité dans le 

temps. 

      

 

 


