PLAN D’ACTION
POLITIQUE FAMILIALE DE SAINT-DENIS
Administration municipale
Objectifs
Favoriser le
développement d’un
sentiment
d’appartenance

Actions
Organiser une fête conjointe des
voisins, des nouveaux-arrivants et
des nouveau-nés.

•
•
•
•

Comité Famille
Comité de développement
Municipalité
Comité de pastorale

Poursuivre l’organisation des
événements tels le Salon des
produits régionaux et Noël au
cœur du Kamouraska.

•
•

Comité de développement
Municipalité

•
•
•

Comité Famille
Comité de développement
Municipalité

•
•
•
•

Municipalité
Comité Famille
Comité du journal
Organismes du milieu

Diffuser les activités familiales
dans le journal et le site Web.
Mettre en place de nouveaux
incitatifs à l’établissement de
familles.

•
•
•
•

Municipalité
Comité du journal
Municipalité
Comité de développement

Diffusion et promotion des
mesures d’accès à la propriété.

•
•

Municipalité
Comité consultatif
d’urbanisme

S’assurer de la disponibilité de
terrains, de maisons et de
logements pour de jeunes
familles.

•
•

Municipalité
Comité consultatif
d’urbanisme

Créer un comité et une pochette
d’accueil pour les nouveaux
arrivants.

•
•
•

Comité Famille
Comité de développement
Municipalité

Promouvoir les bons coups de la
municipalité dans les médias
locaux, dans le site Web et le
journal de la municipalité
Permettre aux
Tenir à jour une liste des
organismes de rendre organismes et leur demander de
public leurs activités
nous garder informés de leurs
familiales dans le
activités.
journal municipal

Attirer de nouvelles
familles

Responsables et
partenaires
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Sécurité publique
Objectifs
Favoriser une
circulation sécuritaire
sur l’ensemble du
territoire

Actions
Délimiter les zones piétonnières
et scolaires sur la chaussée.

•
•

Municipalité
Ministère des Transports

Aménager de nouveaux trottoirs
et restaurer ceux existants dans
le périmètre urbain et voir à leur
entretien.

•
•
•

Municipalité
Comité consultatif
d’urbanisme
Comité Famille

Améliorer la signalisation et
l’éclairage.

•
•

Municipalité
Ministère des Transports

•
•
•

Municipalité
Ministère des Transports
MRC

•
•
•
•
•

Municipalité
Comité du journal
Comité Famille
Sûreté du Québec
Ministère des Transports

•
•
•
•
•

Municipalité
Commission scolaire
OPP de l’école
Municipalité
Régie intermunicipale des
incendies
Cercle de Fermières

Veiller à l’ajout de la route 287
sur le site des conditions routières
du ministère des Transports du
Québec.

Favoriser la diffusion
d’information sur les règles de
courtoisie pour une circulation
harmonieuse entre les différents
usagers de la route (piétons,
cyclistes, automobilistes,
machinerie agricole, etc.).
Rendre la cour d’école Ajouter des lumières à la cour
plus sécuritaire
d’école.
Favoriser la
prévention des
incendies

Responsables et
partenaires

Établir un programme et des
activités de sensibilisation pour la
protection contre les incendies.

•
Veiller à la réalisation d’une
campagne annuelle pour la
vérification des détecteurs de
fumée.
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•
•
•

Municipalité
Régie intermunicipale des
incendies
Comité du journal

Environnement et aménagement du territoire
Objectifs
Faire connaître et
valoriser notre
municipalité.

Engager la
municipalité dans la
voie du
développement
durable.

Actions

Responsables et
partenaires

Actualiser l’identification de la
municipalité aux entrées du
village.

• Municipalité
• Comité de développement
• Association Patrimoniale de
Saint-Denis

Développer et valoriser le littoral,
la piste cyclable, les parcs et
attraits municipaux.
Instaurer des activités à caractère
environnemental (atelier,
conférence, etc.).

• Municipalité
• Comité de développement
•
•
•
•
•

Municipalité
Co-Éco
Comité de développement
OBAKIR
Comité ZIP du Sud-del’Estuaire

Informer et promouvoir les
• Municipalité
bonnes pratiques
• Co-Éco
environnementales dans le journal • Comité du journal
municipal.

Mettre en place la collecte à trois
voies.

• Municipalité
• MRC de Kamouraska
• Co-Éco
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Loisirs, culture et vie communautaire
Objectifs

Actions

Responsables et
partenaires

Améliorer la
concertation et la
collaboration entre les
organismes du milieu

Organiser deux rencontres
annuelles entre les représentants
de tous les organismes pour une
meilleure planification des
activités.

• Municipalité
• Comité de développement
• Organismes du milieu

Favoriser la
connaissance des
organismes du milieu
par les citoyens

Organiser un événement annuel
(ex. salon communautaire)
permettant les échanges
d’informations entre les
organismes et la population.

• Municipalité
• Comité de développement

• Comité du journal
• Municipalité
• Organismes du milieu

Favoriser le
rapprochement entre
la religion et les
familles d’aujourd’hui

Poursuivre la diffusion des
activités des organismes du milieu
dans le journal municipal et le site
Web.
Impliquer la Fabrique, l’église et
• Comité de pastorale
le comité de pastorale dans les
• Conseil de la Fabrique
activités du milieu.

Publiciser les activités du comité
de pastorale.
Améliorer les
Aménager un complexe
équipements de loisirs multifonctionnel, mettre en place
offerts aux familles.
l’équipement nécessaire à son
fonctionnement et maximiser
l’utilisation des installations.

•
•
•
•
•

Offrir aux organismes
municipaux des
locaux pour
l’organisation
d’activités familiales.
Mieux répondre aux
besoins des jeunes
(12-17 ans)

Mettre à la disposition des
organismes famille et jeunesse
des locaux et équipements dans
le complexe multifonctionnel.

• Municipalité
• Association sportive
• Organismes du milieu

Offrir un local aux jeunes avec
animateur.

• Municipalité
• Association sportive
• Comité Famille
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Comité de pastorale
Comité du journal
Municipalité
Association sportive
Comité de la bibliothèque
municipale
• Comité de développement
• Organismes du milieu

Loisirs, culture et vie communautaire (suite)
Objectifs
Améliorer et
structurer l’offre de
loisirs aux familles.

Développer chez nos
jeunes le sentiment
d’appartenance pour
la communauté.

Actions
Élaborer une politique des loisirs
en tenant en compte le volet
sportif, culturel, etc.

Responsables et
partenaires
•
•
•
•
•

Municipalité
Association sportive
Terrain de jeux
Centre de Plein Air
Comité de la bibliothèque
municipale

Étudier la possibilité d’embaucher • Municipalité
une personne-ressource en loisirs. • Association sportive
• COSMOSS
• Kamouraska en forme
Établir un partenariat entre le
• Municipalité
milieu et le scolaire pour des
• École J.-C.-Chapais
activités (maire d’un jour, conseil • OPP de l’école
municipal jeunesse, etc.).
• Comité Famille
• Kamouraska en forme
• Caisse Desjardins du Centre
du Kamouraska

Susciter l’intérêt des jeunes pour
le secteur agricole.

•
•
•
•
•
•

Comité du journal
Les agriculteurs
Jeunes ruraux
Agrobiopole
ITA
UPA

Favoriser, auprès des jeunes, la
• Cercle de Fermières
connaissance de la vie d’autrefois • Club des 50 ans et plus
par la transmission du savoir-faire • Association Patrimoniale de
et des traditions.
Saint-Denis
• Comité de pastorale
• École J.-C.-Chapais
• OPP de l’école
• Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska
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Communication et information publique
Objectifs
Améliorer l’accès à
l’information des
diverses ressources
offertes aux familles.

Donner une plus
grande importance à
la parole des jeunes.

Actions

Responsables et
partenaires

Mettre à jour le site Web de la
municipalité.

• Municipalité

Poursuivre la publication du
journal local et assurer sa
diffusion dans tous les foyers.

• Comité du journal
• Municipalité

Créer un répertoire des services.

• Municipalité
• Comité de développement

Voir à la distribution de paniers de • Comité Famille
Noël.
Rendre le journal municipal plus
• Comité du journal
accessible aux jeunes.
• Comité Famille
• Municipalité
• Groupe des 12-17 ans

Services aux familles
Objectifs
Rendre plus efficace
l’offre des services de
garde.

Actions

Responsables et
partenaires

Informer la population sur les
services de gardes (scolaire,
milieu familial et disponibilité des
places).

•
•
•
•

Les Services à la famille
Coin des 5-12
Comité Famille
Comité du journal

Appuyer tous les services de
garde présents sur le territoire.

•
•
•

•

Les Services à la famille
Coin des 5-12
Ministère de la famille et
des aînés
Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
Municipalité

•
•
•
•
•
•
•
•

Coin des 5-12
Groupe des 12-17 ans
Comité Famille
Comité du journal
CSSSK
Coin des 5-12
École J.-C.- Chapais
OPP de l’école

•

Offrir un service de jeunes prêts à
garder.

Appuyer les familles
dans l’apprentissage
scolaire de leurs
enfants.
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Développer un service d’aide aux
devoirs.

