
Plan d’action  
Loisir et culture 

Grande  

orientation 

Offrir aux familles et aux aînés une grande diversité d’activités culturelles, sportives et de loisir 

répondant à leurs besoins. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Améliorer l’accessibilité des infrastructures et des activités de loisir 

Maintenir l’offre de tarifs spéciaux pour les familles et les aînés � � Municipalité et organismes �   

Augmenter et diversifier l’utilisation des infrastructures � � Service de loisir �   

Poursuivre la consultation auprès des adolescents en assurant la pérennité du 
Comité jeunesse en action 

�  Service de loisir �   

Supporter la relève dans les organismes à but non lucratif �  Organismes �   

Préserver et mettre en valeur notre patrimoine 

Faire la promotion de l’histoire locale, de nos « personnalités » et de notre 
patrimoine 

� � Corporation du patrimoine 
Municipalité 

�   

Supporter le comité du Festival du Bootlegger � � Municipalité �   

Bonifier et animer le Complexe patrimonial de la Vieille Gare � � Corporation du Patrimoine �   

Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les citoyens 

Poursuivre l’animation et l’aménagement de nos sentiers � � Club de randonnées Appalaches �   

Habitation, urbanisme et aménagement du territoire 

Grande  

orientation 

Consolider et améliorer la qualité de vie des familles et des aînés en offrant un milieu de vie agréable et 

adapté à tous les membres de la collectivité. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Embellir la Municipalité 

Appliquer la règlementation d’urbanisme en vigueur � � Municipalité �   

Poursuivre le plan d’embellissement de la Municipalité � � Comité d’embellissement �   

Faire la promotion de revitalisation de secteur � � Municipalité �   

Offrir plusieurs types d’hébergement répondant aux besoins de la population 

Supporter la résidence Palli-Familles et les résidences pour aînés au besoin  � Ligne de vie du Témiscouata 

OMH de Rivière-Bleue 

Municipalité 

 �  

Communications municipales et accueil des familles et des aînés 

Grande  

orientation 

Reconnaître la famille et les aînés comme premiers acteurs de son développement en invitant de 

nouvelles personnes à s’établir sur son territoire et en incitant celles déjà établies à y demeurer entre 

autres en facilitant la transmission d’informations. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Développer des mesures pour attirer de nouveaux citoyens 

Faire connaître le milieu et son potentiel d’accès à la propriété � � Municipalité �   

Publier de l’information sur le programme d’aide aux entreprises � � Municipalité �   

Assurer la diffusion d’informations sur les services offerts dans la communauté 

Publiciser le programme Maillon du Témiscouata � � Municipalité  �   

Bonifier l’information sur les services offerts dans le milieu (rencontres, recueil) � � Municipalité  

Organismes 

 �  

Intégrer une rubrique « aînés » dans l’Entre deux lacs  � Municipalité �   



Santé et environnement 

Grande  

orientation 

Fournir aux familles et aux aînés un environnement sain dans un cadre favorable à leur bien-être. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Solliciter la collaboration des citoyens pour la propreté de leur propriété 

Publiciser de l’information sur le compost et sur les services offerts à l’écocentre � � RIDT �   

Développer des actions favorisant un environnement sain 

Supporter les démarches du comité pour la protection et la mise en valeur de nos 

lacs et rivières 

� � Municipalité �   

Réduire la problématique du maskinongé dans le lac Beau � � Municipalité  �  

Informer les citoyens sur l’entretien des bandes riveraines � � OBV du Fleuve St-Jean 

Municipalité 

 �  

Réaliser un plan d’aménagement des espaces publics � � Comité d’embellissement �   

Assurer le maintien de nos services sociaux, de santé et d’éducation 

Faire la promotion des services offerts  � � Municipalité, CPE 

CISSS, CSFL, Acti-Familles 

�   

Favoriser le vieillissement actif 

Publiciser de l’information sur les services offerts (conférences, Viactive, Gym 

Cerveau, etc.) 

 � Résidences pour aînés 

Municipalité 

�   

Supporter les actions visant l’autonomie alimentaire (cuisines collectives, 

dépannage d’urgence et village nourricier) 

� � Petite bouffe des frontières 

Jardin communautaire 

�   

Maintenir les activités du jardin communautaire  � � Jardin communautaire 

Résidences pour aînés 

�   

Aménager des jardins surélevés  � Résidences pour aînés �   

Vie communautaire 

Grande  

orientation 

Soutenir la concertation, le rapprochement, la complémentarité des actions entre les organismes du 

milieu qui interviennent de près ou de loin auprès de la famille et des aînés. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Soutenir les groupes ou les organismes du milieu œuvrant auprès des familles et des aînés 

Faire la promotion du bénévolat auprès des jeunes  �  Municipalité �   

Poursuivre la reconnaissance de l’implication des citoyens � � Municipalité �   

Supporter et répondre aux besoins des organismes � � Municipalité �   

Organiser des rencontres de concertation entre les organismes du milieu � � Municipalité �   

Créer des services d’aide aux travaux d’entretien à domicile  � Municipalité  

Âge d’or 

 �  

Sécurité publique et transport 

Grande  

orientation 

Fournir aux familles et aux aînés un environnement sûr et sécuritaire afin de s’assurer de leur plein 

épanouissement dans la collectivité. 

Actions F A Responsable 2017 2018 2019 

Offrir un environnement sécuritaire aux familles et aux aînés 

Installer un éclairage adéquat dans les endroits publics stratégiques � � Municipalité �   

Faire la promotion du port d’articles réfléchissants pour les déplacements actifs 

en soirée 

� � Municipalité 

Club de randonnées 

Appalaches 

�   

Informer les familles et les aînés sur le déplacement actif sécuritaire � � Municipalité,  CISSS �   

 


