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Sainte-Ursule
Aménagement du territoire et environnement
OBJECTIF

ACTION

responsable

••Installer

Assurer une
meilleure sécurité
aux piétons

Maximiser
l’accessibilité des
infrastructures de
loisirs aux parents
de jeunes enfants
Sensibiliser les
aînés à l’économie
de l’eau potable et
à la protection de
l’environnement

des panneaux incitants les gens à réduire
la vitesse aux entrées de la municipalité
••Évaluer la possibilité d’installer des dos d’âne jaunes
à l’entrée du parc
••Ajouter un panneau à l’entrée du parc
••Installer une traverse piétonnière devant le bureau de poste
••Rafraichir les lignes des traverses piétonnières existantes
••Installer un panneau indicateur de vitesse à l’entrée
de la municipalité, durant une semaine

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER

une table à langer au Chalet des loisirs
une table à langer au Centre communautaire
Jacques-Charette dans la salle de bain de la salle
J.A. Mayrand
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Régie de gestion
des matières
résiduelles

A  
I  

F  
J

2015
2016
2017

••Installer
••Installer

••Organiser

un concours avec l’école primaire,
en partenariat avec le Club de l’Âge d’Or

••Restaurer

Maximiser les
informations sur
l’écocentre et
l’écocentre mobile

les panneaux de l’écocentre
et de l’écocentre mobile
••Distribuer les dépliants de l’écocentre et de l’écocentre
mobile, dans toutes les boîtes aux lettres
••Mettre les informations dans le Bulletin municipal
••Mettre l’horaire, le lien et le contenu des dépliants
sur le site Internet de la municipalité
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Culture, loisir et sport
OBJECTIF

Maximiser
l’utilisation des
parcs par les aînés

ACTION

responsable

des bancs avec dossiers dans le futur
parc intergénérationnel
••Aménager un sentier de marche axé sur les aînés
dans le futur parc intergénérationnel

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER

••Installer
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l’Âge d’Or
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Responsable de
la bibliothèque
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Organismes
responsables
des évènements

A  
I  

F  
J

2015
2016
2017

••Mettre

Club de
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••Créer

Maximiser
l’utilisation
des parcs

Améliorer les
infrastructures
sportives

Développer
des liens entre
les générations
afin de briser
l’isolement social

un nouveau parc, à proximité du terrain de baseball
••Ajouter des balançoires sur billes et panneaux historiques
dans les petits parcs et espaces verts existants dans
la municipalité
••Créer d’autres espaces verts selon les besoins
••Rendre disponibles des jeux pour enfants
••Voir

la possibilité de sécuriser le terrain de jeux
des enfants
••Étudier la faisabilité d’installer des jeux d’eau
••Faire

des ateliers de construction de cabane d’oiseau
et de bricolage
••Fournir un local pour des ateliers de cuisine
intergénérationnels
••Réaliser un défi enfants et grands-parents se terminant
par une fête annuelle
••Évaluer

Favoriser
l’utilisation de
la bibliothèque
par les familles

les besoins en bénévolat en rencontrant
la personne responsable de la bibliothèque
••Former les nouveaux bénévoles quant à l’utilisation
du logiciel du Réseau BIBLIO
••Évaluer la possibilité d’augmenter le nombre d’heures
d’ouverture de la bibliothèque pour faciliter l’accès
aux familles
••Promouvoir les services de la bibliothèque auprès
des organismes et établissements locaux
••Maintenir

les évènements existants
••Créer un évènement estival intergénérationnel
Enrichir l’offre
d’activités et
d’évènements

en place un projet pilote de cours informatiques
pour les aînés, animés par des adolescents
des cours sur les saines habitudes de vie
pour les aînés

Maximiser l’offre
d’évènements
par le réseautage
entre municipalités
voisines

••Créer

un réseau organisationnel commun avec
les municipalités voisines
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Habitation
OBJECTIF

ACTION

responsable

••Vérifier

Élargir l’offre
du service de
garde de l’école

Favoriser la
cohabitation
intergénérationnelle

l’utilisation actuelle du service de garde
parvenir un questionnaire aux parents de
Sainte-Ursule, de Saint-Justin et de Saint-Édouard
afin de vérifier leur intérêt à utiliser le service de garde
avant et après l’école
••Offrir le service de garde, s’il y a au moins
20 enfants inscrits

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER

••Faire

les familles et les aînés du règlement de
zonage autorisant l’usage de type bi-générationnel
partout sur le territoire de la municipalité dans
les habitations unifamiliales isolées, selon
certaines exigences

Comité
Familles-Aînés
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••Informer

Mobilité et transport
OBJECTIF

Augmenter
la promotion
des services
des transports
desservant le
territoire de la
municipalité

ACTION

responsable

••Diffuser

de l’information et des témoignages d’usagers
dans le Bulletin municipal
••Ajouter les liens des services de transports sur le site
Internet de la municipalité

Municipalité
Corporation
des services de
transport collectif
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Organisation municipale
OBJECTIF

Améliorer la
mise en page du
journal municipal

ACTION

responsable

besoin, résumer les règlements municipaux dans
le Bulletin municipal (ajout de liens vers le site Internet
pour les textes complets)
••Améliorer la mise en page du journal municipal

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER

••Au

Bureau
municipal
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Embellir le
site Internet

un onglet « Règlements municipaux »
sur le nouveau site Internet
••Ajouter des témoignages de résidents sur le site
Internet (ex. : capsules vidéo), des photos de maisons
patrimoniales, des liens vers des reportages sur des
évènements locaux
••Promouvoir le nouveau site Internet
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Faciliter la
communication
avec les familles

••Évaluer

Bureau
municipal
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••Faire

la possibilité de créer une page Facebook

Participation citoyenne
OBJECTIF

Faciliter le
recrutement
de bénévoles

ACTION

responsable

les besoins et les échéanciers
en ce qui concerne le bénévolat
••Faire une liste de bénévoles
••Maintenir la liste de bénévoles à jour

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER

••Identifier
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Familles-Aînés
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••Aller

Développer
le sentiment
d’appartenance
des bénévoles

chercher des commandites pour des cadeaux
promotionnels afin de remercier les bénévoles
••Offrir aux bénévoles des articles à l’effigie
de Sainte-Ursule (T-shirt, etc.)
••Maintenir le dîner des bénévoles
••Avoir des idées d’activités à proposer
aux nouveaux bénévoles

Comité
Familles-Aînés

Santé et soutien communautaire
OBJECTIF

Améliorer
les services
de soutien à
domicile du CSSS

Sécuriser
davantage les
aînés de la
municipalité

ACTION

responsable

••Faire

la promotion des services de soutien à domicile
sur le site Internet de la municipalité et dans le
Bulletin municipal

••Veiller

à l’inscription des aînés à un réseau d’entraide
en place un réseau de « dames de compagnie »
pour les aînés seuls
••Réaliser un projet pilote d’accompagnement avec
des adolescents
••Mettre

CLIENTÈLE ÉCHÉANCIER
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CSSS
(Centre de
Santé et
de Services
Sociaux)
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