
 
 

PLAN D’ACTION 2017-2020 
      

 

CHAMPS 

D’INTERVENTION 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIONS RETENUES RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 
FAMILLES AÎNÉS       2017 2018 2019 2020 

 

So
u

ti
en

 c
o

m
m

u
n

au
ta

ir
e 

et
  

se
rv

ic
es

 d
e 

sa
n

té
 

Assurer un environnement de vie 
répondant aux besoins quotidiens de la 
population de Saint-Jean-Baptiste. 

Soutenir les organismes et 
les initiatives locales et 
régionales desservant la 
population 

Adopter et assurer la mise en 
application une politique de 
reconnaissance et de promotion des 
organismes 

Service des loisirs  
Conseil municipal 
 

X x x ------ ------ ------ 

Créer un comité des utilisateurs du 
terrain de balle visant à orienter les 
améliorations 

Service des loisirs 
Ligue Les Copines 
Ligue Les 
Reconquérants 
Ligue les Old Timer 
 

x x x    

Développer une offre de 
services ponctuels de 
proximité 

Faire les représentations nécessaires à 
la mise sur pied d’un service de soins 
infirmiers (suivi diabète, prise de sang, 
pansement, etc.)  
 

Service des loisirs x x  x   

Soutenir le service de vaccination Service des 
communications 
Proxim 

x x  x   

Faire les représentations nécessaires à 
la mise sur pied d’un service 
d’optométrie 

Service des loisirs x x  x   

Soutenir les services de proximité 
actuels (clinique d’impôt, l’Espace-
famille, etc.) 

Service des loisirs 
Service des 
communications 

x x ----- ------ ----- ----- 
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Favoriser l’implication et  l’intégration 
de tous les groupes d’âge de la 
population de Saint-Jean-Baptiste. 

Favoriser la participation 
des différents groupes 
d’âge dans le 
développement des 
services et activités 

Initier et encadrer un comité jeunesse 
(12-16 ans) visant le développement 
des services et activités qui leur sont 
destinés 
 

Maison des jeunes 
Table jeunesse de la 
Vallée du Richelieu 

x  x ------ ------ ------ 

Initier et encadrer un comité aîné 
visant le développement des services 
et activités qui leur sont destinés 
 

Service des loisirs 
Table de concertation 
des aînés 

 x x ------ ------ ------ 

Rendre disponible à 
l’ensemble de la 
population les services de 
la bibliothèque 

Élargir et promouvoir le service mobile 
de la bibliothèque 

Bibliothèque 
municipale 
Service des 
communications 

x x  x ------ ------ 

Développer une 
programmation de loisir 
intergénérationnel 

Offrir une activité intergénérationnelle 
par programmation 

Service des loisirs 
Pour une Vallée en 
forme 
École de l’Amitié 

x x  x ------ ------ 

Permettre la participation 
aux activités de loisir aux 
clientèles en situation 
financière précaire 
 

Implanter le programme Accès loisir 
 

Service des loisirs x x  x   

Développer une programmation 
d’activités physiques gratuite 

Service des loisirs 
Pour une Vallée en 
forme 
Vie active 

x x  x ------ ------ 

Optimiser l’utilisation des services 
d’aide offert par les organismes locaux 
et régionaux 

Service des loisirs 
Fondation Bon départ 
Comptoir d’entraide 
RDSV 
Table socio-
communautaire 

x x x ------ ------ ------ 
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Développer des moyens incitant les 
citoyens à utiliser un transport actif. 

Implanter des mesures 
favorisant le transport 
actif dans l’ensemble du 
village 
 

Ajouter des bancs sur la rue Principale  Service des travaux 
publics 
Comité d’aînés 
Commerces locaux 

x x  x x  

Ajouter un sentier balisé incitant à 
l’activité physique 

Service des travaux 
publics  
Service des loisirs 

x x  x   

Rédiger des propositions adressées au 
Ministère du transport du Québec 
visant à réduire la vitesse sur la rue 
Principale 

Service des travaux 
publics  
Service de 
l’urbanisme 

x x   x x 

Soutenir les campagnes de 
sensibilisation visant la réduction de la 
vitesse sur la rue Principale 

Service des 
communications 
Régie intermunicipale 
de police Richelieu-
Saint-Laurent 

x x ------ ------ ------ ------ 

Identifier les rues comme corridors 
scolaire actif à l’aide de signalisation 
standard 

Service des travaux 
publics 
Nature Action 

x    x  

Sécuriser le trajet Trottibus 2 Service des travaux 
publics 
Nature-Action 

x  x    

Aménager des accès à l’eau potable 
(système de remplissage de gourdes) 
dans les parcs de la municipalité 

Service des travaux 
publics 

x x  x x  

Aménager des zones d’ombre et de 
repos dans les parcs 

Service des travaux 
publics 
Comité de jardin 
Comité d’aînés 

x x x x   

Sensibiliser les marcheurs, coureurs et 
cyclistes à être voyants 

Service des 
communications 
Vélo Québec 

x x  x   

Implanter des services de 
transport collectif 

Faire des représentations visant 
l’implantation d’un service de taxi 

Service des 
communications 
Corporation De 
Développement 
Communautaire De La 
Vallée Du Richelieu 

x x  x   
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Participer au projet pilote Taxi-ado Service des 
communications 
Corporation De 
Développement 
Communautaire De La 
Vallée Du Richelieu 

x   x   

Développer un service de navettes 
ponctuel vers des points d’intérêt 
 

Service des loisirs x x  x   

Promouvoir les services de transport 
du Centre d’action bénévole de la 
Vallée du Richelieu 
 

Service des 
communications 

x x x    
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Entretenir et développer des 
infrastructures municipales adaptées 
aux besoins de la population. 

Sécuriser l’espace public 
en encadrant les accès 
pour les chiens 
 

Sensibiliser les propriétaires de chiens 
à la cohabitation avec les autres 
usagers dans les aires publiques 
 

Service des 
communications 

x x x    

Faire appliquer la règlementation 
entourant l’accès aux chiens dans les 
parcs 
 

Service des 
communications 
Service animalier de 
la Vallée du Richelieu 

x x  x   

Aménager un parc à chiens 
 

Service des travaux 
publics 

x x   X  

Offrir à la population des 
installations et des 
services sécuritaires et de 
qualité 

Offrir des formations aux employés 
sur l’entretien des installations 
existantes 
 

Service des travaux 
publics 
Organismes 
formateurs 

x x x ------ ------ ------ 

Instaurer un programme de 
vérification des installations 

Service des travaux 
publics 
Service des loisirs 

x x x    
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Inciter et soutenir un mode de vie 
actif des tous les groupes d’âge de la 
population. 

Maintenir l’offre du 
service des loisirs et de la 
bibliothèque et la bonifier 
selon les besoins 

Développer le projet Croque-livre pour 
l’orienter pour l’ensemble de la 
population (Croque livre +) 

Bibliothèque 
École de l’Amitié 
CPE Roule ta 
pomme 
Résidence Entre-
deux-Monts 
Office municipale 
d’habitation 
 

x x  x   

Modifier progressivement l’offre 
alimentaire lors des événements 
municipaux et dans les installations 
municipales 

Maison des 
jeunes 
Table de sécurité 
alimentaire 
Service des loisirs 
CISSS de la 
Montérégie-Est 

x x x ------ ------ ------ 

Développer une offre de service de 
marche et de course à pied 

Service des loisirs x x  x   

Favoriser l’appropriation 
des espaces publics 
municipaux 

Faire des représentations visant la 
mise en place de séances 
d’information sur les exerciseurs du 
Parc des loisirs 
 

Service des loisirs 
Vie Active 
CISSS de la 
Montérégie-Est 

x x x    

Soutenir la mise en place d’ateliers de 
BMX 

Service des loisirs 
Club de BMX du 
Haut Richelieu 

x  x    
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Développer et adapter les moyens de 
communications avec la population. 

Diffuser de l’information 
spécifique aux aînés : 
crédits d’impôt, aide au 
logement, etc. 
 

Créer une section spécifique aux aînés 
dans le Journal municipal 
 

Service des 
communications 

 x   x  

Créer une section spécifique aux aînés 
sur le site Internet 
 

Service des 
communications 

 x  x   

Faire connaitre les 
différentes ressources 
locales et régionales ainsi 
que les services offerts. 
 

Former les employés sur les 
ressources locales et régionales 

Corporation De 
Développement 
Communautaire 
De La Vallée Du 
Richelieu 

x x  x ------ ------ 

Optimiser les outils de 
communication existants 
 

Optimiser le contenu, le visuel ainsi 
que le mode de distribution du Journal 
municipal 
 

Service des 
communications 
Comité d’aînés 

x x   x  

Rendre le site Internet accessible aux 
personnes ayant des limitations 
fonctionnelles 

Service des 
communications 
Altergo 
Institut Nazareth 
et Louis Braille 
CISSS de la 
Montérégie-Est 

x x   x  
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Adapter les services municipaux pour 
en faciliter l’accessibilité. 

Informer et sensibiliser les 
citoyens aux différentes 
règlementations 
municipales. 
 

Créer une section spécifique à la 
réglementation municipale dans le 
Journal Municipal 

Service des 
communications 

x x   x  

Supporter les initiatives 
visant à privilégier les 
résidents de Saint-Jean-
Baptiste dans l’Office 
municipal d’habitation. 
 

Soutenir la promotion des services 
offerts par l’office municipale 
d’habitation  

Service des loisirs 
Office municipale 
d’habitation 

 x  x   

Rendre les déplacements 
dans la municipalité plus 
facile pour les personnes 
ayant des limitations 
fonctionnelles 

Sensibiliser les commerçants à rendre 
leur commerce plus accessible aux 
personnes ayant des limitations 
fonctionnelles 

Service des 
communications 
Comités des 
commerçants 
Altergo 
 

 x   x  

Rendre les édifices municipaux publics 
plus accessibles aux personnes ayant 
des limitations fonctionnelles. 
 

Service des 
travaux publics 
Altergo 

 x   x  
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Préserver un environnement de vie de 
proximité agréable afin de maintenir le 
sentiment d’appartenance des citoyens.  

Soutenir le 
développement 
économique local 

Initier la création d’un comité de 
commerçants visant à déterminer les 
possibles partenariats et 
préoccupations 

Service des loisirs 
Service de 
l’urbanisme 
Centre local de 
développement 
de la Vallée du 
Richelieu 
Chambre des 
commerces et 
industries de la 
Vallée du 
Richelieu 

x x  x   

Initier la création d’un comité 
d’agriculteurs visant à déterminer les 
possibles partenariats et 
préoccupations 
 

Service de 
l’urbanisme 
 

   x x  

Sensibiliser les résidents à 
l’embellissement de leur 
propriété 

Implanter un concours type « Maison 
fleurie » dans la municipalité. 

Service des loisirs 
Comité des 
jardins 
communautaires 

x x x    

Implanter un concours type « Potager 
nourrissant » 

Service des loisirs 
Comité des 
jardins 
communautaires 

x x x    

Sensibiliser les 
commerçants 
l’embellissement de leur 
commerce 

Implanter un concours type 
« Commerce fleuri » 

Service des loisirs 
Comité des 
jardins 
communautaires 

x x x    

 

 

 

 

 


