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LOISIR ET CULTURE 

AXES OBJECTIFS PRIORITAIRES  MOYENS ET BUDGET ÉCHÉANCIER RESSOURCES HUMAINES 
Bonifier la zone ado Collaboration avec la Maison des jeunes pour assurer 

leur présence à chaque événement 
Étude de partenariat MDJ4F Dès février 2019 Service des loisirs et de communications 

 

Augmenter la 
programmation d’été 

Promotion auprès de l’école et du CPE 

Promotion via le camp de jour et le soccer 

 Juin 2019 
Juillet 2019 

Service des loisirs et des communications 

Ajouter une programmation 
0-5 ans 

Assurer une possibilité d’inscription à la 

programmation d’automne et celle d’hiver pour les 0-

5 ans 

Promotion auprès du CPE et de la Table 
sociocommunautaire 

3 000 $ (Projet Karibou) 
Étude de conformité MAE 

Janvier 2019 
Septembre 2019 
 

Service des loisirs et des communications 

Administrer les budgets par 
projet 

Déterminer les projets d’envergure à administrer par 

projet 

Créer la charte 

 Décembre 2018 
 
 

Service des loisirs et des communications 
Service de comptabilité 

Élaborer un plan directeur Analyse des installations actuelles et des besoins pour 

les maintenir 

Analyse des besoins, des coûts et de leur faisabilité 

Planifier sur les 10 prochaines années les 
améliorations 

 2019 Direction générale  
Membres du conseil 
Service des loisirs et des communications 
Service des travaux publics et urbanisme 

Établir des processus 
favorisant les échanges 
avec les citoyens 

Consultation par sondage 

Rencontres d’information et d’échange 

 En tout temps Service des loisirs et des communications 

Promouvoir la location des 
salles et de nos installations 

Établir une procédure de location 

Création d’un poste d’appariteur 

Inclure la promotion de nos installations dans le plan 
de communication 

 Hiver 2018-2019 
Hiver 2018-2019 
Printemps 2019 

Direction générale  
Membres du conseil 
Service des loisirs et des communications 

Optimiser le logiciel Sport 
Plus 

Offrir des périodes d’inscription supervisées au début 
des sessions  
Matériel disponible lors des locations 

 Septembre 2019 
 
 

Service des loisirs et des communications 

Développer l’offre de 
service et les outils de la 
bibliothèque 

Prêt de jeux  

Rencontrer l’école et CPE afin de développer des 

outils et en faire le prêt 

500 $  

 

2019 Responsable de la bibliothèque 

Améliorer le coin jeux de la 

bibliothèque 

Sensibiliser les bénévoles 

Rafraîchir le coin ado – achat de fauteuils et 

décoration 

Rendre davantage accessible le café et chocolat 

chaud 

Évaluer les besoins pour coin jeux familial  

 

500 $ 

 

 

 

1 000 $ 

Hiver 2019 

Hiver 2019 

 

Hiver 2019 

 

Hiver – printemps 2019 

Responsable de la bibliothèque 

Diversifier les expériences 

culturelles 

Augmenter le nombre d’expositions  

Impliquer la population dans des projets culturels et 

remise de prix (concours?) 

  

1 000 $ 

2019-2020 

 

2019-2020 

Responsable de la bibliothèque 
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Travaux publics – urbanisme –transport  
Axe / projet / 

amélioration et 
pourquoi 

Objectifs prioritaires 
(Actions) 

Moyen financier et/ou ressource humaine Échéancier  

Agrandissement du 
garage municipal, 
problème de bien être 
des travailleurs et 
d’efficacité  

Révision plan et devis / 
contrat professionnel pour 
la réalisation  

25 000$ Hiver 2018/2019 
 

Demande de subvention Directeur TP Automne 2018  

Règlements d’emprunt Secrétaire- trésorier  Printemps 2019  

Appel d’offre  Été 2019   

Construction  Automne 2019   

Mise à niveau de l’usine 
d’assainissement, 
équipements désuets 

Révisé plan d’action pour le 
ministère d’environnement  

Direction général / chef d’opération / directeur 
TP 

Automne 2018 
 

Consolider le financement 
du TEC 

Secrétaire- trésorier / directeur TP Décembre 2018 
 

Plan et devis ou révision 
pour soumission 

 Hiver 2018 / 2019 
 

Appel d’offre   Printemps 2019  

Réfection infrastructure 
de la rue Guertin, 
problème de chaussé et 
de réseau d’égout, 
possiblement de 
nouveau projet dans le 
secteur 

Plan et devis / estimation 
des coûts 

30 000$ / Directeur TP Printemps 2019   

Demande de subvention Directeur TP Année 2019 et 2020  

Voir le financement et 
taxation 

Secrétaire trésorier  2020  

Appel d’offre / construction   2020 / 2021  

Réalisation d’un 
programme triennal 
d’immobilisation (PTI) 
pour les investissements 
en infrastructure  

Réunir les rapports 
professionnels  

Directeur TP et loisir, direction général 2019  

Établir les priorités  Directeur TP et loisir, direction général, les élus 2020  

Chiffrer les projets et établir 
le plan triennal 
d’immobilisation  

Directeur TP et loisir, direction général, les élus 2020 
 
 

 

Dossier sur les fosses 
septique  

Continuer sur les mises en 
conformité 

Service de l’urbanisme Printemps 2019  

Analyse sur la vidange par 
la municipalité des fosses 
septique 

Service de l’urbanisme, direction général, élus Printemps 2019  
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Appel d’offre pour la 
vidange des fosses 
septique 

Directeur TP, Greffier  2019 / 2020  

Règlement sur 
l’affichage  

Analyse des 
problématiques et des 
solutions  

Service de l’urbanisme, direction général, élus Hiver 2018/2019   

Révision du règlement  3 500$ / service de l’urbanisme Printemps 2019  

Observation et ajustement 
s’il y a lieu  

Service de l’urbanisme, direction général, élus 2020  

Reconstruction du chalet 
des loisirs, ne répond 
plus au besoin. 

Établir les besoins et 
orientation de la 
fonctionnalité du nouveau 
bâtiment souhaité 

Service des loisirs, service des travaux publics, 
direction général, élus 

2019  

Plan et devis/ estimation 
des coûts  

Service des loisirs, service des travaux publics, 
direction général (40k$) 

2019/2020  

Financement direction général 2020/2021  

Appel d’offre / construction  2021/2022 
 

 

Favoriser une meilleure 
collaboration régionale 
sur la problématique de 
la mobilité et du 
transport. 

 Inventaire  

 Évaluation des 
besoins et moyens 

 Création d’un sous-comité 
 

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Sécurité publique  
Axe / projet / 

amélioration et 
pourquoi 

Objectifs prioritaires 
(Actions) 

Moyen financier et/ou ressource humaine Échéancier  

Formation ammoniac 
pour le SSI 

Sécurité lors des 
interventions et pour le 
milieu 

2 000$ 2019  

Favoriser une plus 
grande implication des 
pompiers 

Augmenter le taux de 
participation aux pratiques 
des pompiers 

Addenda à la convention collective  
2019 
 
 

 

 Participation possible au 
projet pilote clignotant vert 

Demande de subvention Échéance mars 2019  
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Favoriser les rencontres 
d’information pour les 
citoyens 

Volet Prévention : offrir 
des sessions d’information 
sur les risques et causes 
d’incendie tel que : feu de 
cuisinière, BBQ, feu dans 
les plates-bandes et si mon 
projet sur la formation du 
maniement d’un extincteur 
portatif débloque, je serai 
en mesure de l’offrir aux 
citoyens 
 
Volet Sécurité civile : 
Sessions d’information sur 
les 72 heures lors de 
mesure d’urgence 

Les formations seraient offertes à la salle 
communautaire. 
 
± $500.00 pour l’achat de matériaux, café/thé 
 
Préventionniste 

Une session d’information 
par saison en 2019 
 
4 formations sur le 
maniement d’un extincteur 
portatif 
 
4 sessions d’information sur 
les 72 heures 

 

Mise à niveau des 
équipements du SSI 

Achat camion-citerne – 
partagé avec les travaux 
publics 

350k$ 2020  

Renouveler l’équipement de 
désincarcération 

25k à 30k$ (estimé) 2019  

Mise à niveau des outils de 
communication Pagette vs 
Application Mobile 

 2019  

Améliorer la 
méthodologie du 
traitement des dossiers 
du préventionniste 

Développer mes 
connaissances du logiciel 
Première linge afin 
d’exploiter au maximum 

E préventionniste doit vérifier avec la firme PG 
solution s’il y a des frais pour de la 
formation/information 

2019  

Développer une 
meilleure collaboration 
avec les SSI signataire 
de l’entente inter 
municipale 

La création d’un comité 
inter municipale en 
prévention incendie. 
 
J’ai déjà développé le 
mandat du comité et je 
prévois la première 
rencontre en novembre 
2018 

Dépenses liées à l’accueil des membres du 
comité 

2018 et en continu  

 

Besoins financiers estimés pour 2019 

Mise en place d’outil numérique 15 000$ 

Établir des liens avec les acteurs du milieu   3 000$ 
Mise en place d’outils de communication performants   5 000$ 

Bonification de l’offrir en loisir 0 à 5 ans (Karibou)   3 000$ 
Bonification de l’offre à la bibliothèque (Jeux-culture etc…)   5 000$ 

Agrandissement du garage municipal – révision des plans 25 000$ 

Agrandissement du garage municipal – part de la municipalité 200 000$ 
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Plan et devis pour les infrastructures de la rue Guertin  30 000$ 
Révision du règlement sur l’affichage   3 500$ 

Plan et devis nouveau Chalet des Loisirs (2019-2020) 40 000$ 
Renouvellent des équipements de désincarcérations 30 000$ 

Total prévisionnel 2019 359 500$ 

 

Besoins financiers estimés pour 2020 (au 3 nov 2018) 

Achat camion-citerne – partagé avec les travaux publics 350 000$ 

 


