PLAN D’ACTIONS
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
2017-2019

1

Communication et engagement social : Dans le but de favoriser la participation des familles et des aînés à la vie communautaire, il est essentiel de développer le volet
communication afin de promouvoir la vie de notre milieu auprès d'un plus grand nombre de familles et de leurs transmettre l'information pertinente dans les meilleurs délais.

Objectifs

** ACTIONS **

Responsables /
Partenaires

Échéancier

Résultats

Ressources
2017

2018

attendus

2019

Publiciser sur le site Internet
Publiciser le site ASSISTO.CA. sur le site Internet de la municipalité.

Municipalité

Humaines







de la municipalité le site
Assisto.ca
Publiciser dans le journal

Publiciser le site ASSISTO.CA. dans le journal communautaire de la
municipalité.

Municipalité

Humaines







communautaire de la
municipalité le site assisto.ca 1
fois par année (septembre).

Augmenter la visibilité des

Inclure dans le journal

organismes locaux et

municipal les informations

régionaux.

suivantes, au moins 1 fois par
Assurer la promotion des services des organismes à l’intérieur du bulletin
municipal.

Municipalité
Organismes communautaires

Humaines







année :


Organismes
communautaires
locaux et régionaux;


Avoir une chronique pour présenter les services de santé dans le journal
municipal.

Municipalité

Inclure une chronique de

Humaines



CISSMC



communauté.

santé à chaque 3 mois
dans le journal municipal.
Souligner la place des

Reconnaître la place des
aînés dans la

Coop de santé.

Souligner la journée internationale des aînés le 1er octobre de chaque année.

Municipalité

Humaines







aînés dans le journal
municipal de septembre.
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Publier la carte avec les
services.
Diffuser la carte sur
Internet.
Distribuer la carte dans

Publiciser la carte municipale avec tous les services offerts dans la
Faire connaître les

communauté.

services offerts dans la

Municipalité
Organismes locaux
Commerces locaux

chacune des résidences.
Humaines
Financières







Afficher en format géant la
carte.
Imprimer le plan d’actions
sur l’endos de la carte.

communauté.

Offrir des présentoirs près
des bornes électriques pour
identifier les services offerts
dans la communauté.

Avoir 80% des adresses de
Obtenir l’adresse de courriels des familles et des aînés.

Municipalité

Humaines







courriels des familles et des
aînés.
Organiser une rencontre

Augmenter la couverture
Internet dans la
municipalité.

avec les compagnies qui
Faire des démarches avec les compagnies actuelles pour que les services
Internet soient adéquats dans toute la municipalité.

Municipalité

Humaines



offrent le service internet



pour leur exprimer les
besoins des familles et des
aînés.

Augmenter l’engagement

Inventorier les opportunités de bénévolat dans la communauté deux fois l’an.

Municipalité

Humaines

Organismes communautaires

Financières

Municipalité

Humaines

Organismes communautaires

Financières







Réaliser une liste des
personnes intéressées à
faire du bénévolat.

social des aînés, des
adolescents et des adultes
dans la communauté.
Organiser une Fête de bénévoles par année.





Avoir une Fête annuelle
pour les bénévoles.
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Favoriser l’adaptation des
communications aux
réalités des aînées.

S'assurer que toutes les communications de la municipalité sont écrites pour
que les aînés puissent faire la lecture aisément.

Municipalité

Humaines

CISSSMC

Financières

Modifier la typographie des





communications
municipales.
Réunir deux fois l’an le comité
de la famille et MADA.

Mettre en place un comité permanent de la famille et des aînés.

Municipalité

Humaines
Financières







Maintenir à jour la politique

Produire un rapport
d’avancement des travaux du
comité permanent de la famille

familiale et des aînés.

et MADA.
Produire une section sur le site
Diffuser la mise à jour des actions de la politique familiale et des aînés.

Municipalité

Humaines







internet de la municipalité
PFM-MADA.
Verser une subvention
annuelle à l’école qui sera

Encourager la fréquentation de l’école primaire d’Henryville.

Municipalité

Humaines

École

Financières







utilisée pour diminuer de 50$
la facture du matériel scolaire
de chacun des enfants.

Accroître
le nombre d’enfants
dans la municipalité

Soutenir les parents lors de la naissance d’un enfant.

Municipalité

d’Henryville.

Accueillir les nouvelles familles.

Municipalité

Humaines
Financières

Humaines
Financières

Remettre la somme de 100$







aux parents pour favoriser
l’achat de couches lavables.
Remise d’une pochette







d’information sur les services
offerts dans la municipalité.
Offrir des bourses de

Valoriser la jeunesse
d’Henryville.

Encourager les réussites des jeunes dans différents champs d’activités.

Municipalité

Humaines
Financières



persévérance scolaire.
Souligner les réussites dans le
journal communautaire.
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Sécurité : Dans le but d'accroître le sentiment de sécurité de nos familles et aînés. La municipalité souhaite mettre en place des mesures concrètes pour assurer et maintenir la
protection des familles, de leurs droits et de leurs biens dans un environnement sécuritaire qui tient compte des besoins de tous.

Objectif

** ACTIONS **

Responsables/
Partenaires

Échéancier

Résultats

Ressources

Attendus
2017

2018

2019
Mettre les panneaux

Améliorer la signalisation dans la municipalité.

Municipalité

Humaines

Sûreté du Québec

Financières







partageons la route.
Mettre des panneaux
indicateur de vitesse.
Mettre en place le programme

Encourager la mise en place
de divers programmes afin

Favoriser l’implantation du programme PAIR sur tout le territoire de la
municipalité pour les aînés.

Sûreté du Québec

Humaines
Financières





Au moins 50% des aînés
soient inscrits.

d’augmenter le sentiment de

Faire la promotion des

sécurité des familles et des
aînés à Henryville.

PAIR.

Assurer la promotion des services du programme PAIR pour tout le territoire.

Municipalité

Humaines
Financières





services dans le bulletin et sur
le site Internet de la
municipalité.
Installer des trottoirs

Améliorer les conditions de mobilité des familles et des aînés.

Municipalité

Humaines
Financières





asphaltés.
Revoir le marquage.
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Santé: La qualité de vie est au cœur des préoccupations municipales. En encourageant de saines habitudes de vie la municipalité souhaite renforcer le sentiment d'accomplissement
de toutes ses familles et ses aînés.
Objectifs

** ACTIONS **

Responsables/
Partenaires

Échéancier

Ressources

Attendus
2017

Réaménager la descente à bateau et le secteur du pont Métivier.

Municipalité

Humaines

Réaménager l’accès à l’eau.

Municipalité

Humaines

Protéger les bandes riveraines.

Municipalité

Inspecter les fosses septiques des résidences.

Municipalité

Améliorer la qualité
environnementale
d’Henryville.

Sensibiliser les familles et les aînés sur les coupes d’arbres.

Municipalité

Humaines
Financières

Résultats



Humaines

2018

2019





Participer aux programmes



Participer aux programmes





Participer aux programmes





Inspecter 20% des fosses

gouvernementaux.

gouvernementaux.

gouvernementaux.

septiques par année
Avoir une chronique dans le

Humaines





journal municipal au printemps
de chaque année.

CERH

Humaines

Participer au comité en saine alimentation.

Municipalité

Financières

Mettre en place des appareils d’exercices extérieurs.

Municipalité

Regarder les différentes subventions pour aménager un centre récréatif multiAugmenter la participation

fonctionnel.

des familles et des aînés à

Municipalité
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

Humaines
Financières







Nommer un élu sur le comité.
Créer un comité de bénévoles.
Avoir un parcours d’appareils



dans le parc.
Avoir un centre récréatif multi-

Humaines



Financières



fonctionnel adapté aux
besoins des familles et des
aînés.
Mettre 3 bancs dans le cœur

des activités physiques.

Mettre des bancs dans le village sur le parcours piétonnier.

Municipalité

villageois.

Humaines



Financières

Prévoir des panneaux
indiquant des exercices à faire
lors du parcours.

Favoriser l’accès à l’eau
dans les aires
communautaires.

Avoir accès aux toilettes et à l’eau dans la municipalité.

Municipalité

Humaines
Financières

Offrir les services sanitaires et







l’accès à l’eau dans les deux
parcs municipaux.
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Transport-mobilité : L’administration municipale est consciente des besoins liés aux déplacements et à la mobilité des familles et des aînés. Par conséquent, elle souhaite faciliter et
encourager la pratique du déplacement actif en planifiant le développement et l’entretien des voies de circulation automobile, pédestre et cyclable.
Objectifs
** ACTIONS **

Rester à l’affût des programmes de subvention pour développer une piste
cyclable sur la route 225.

Responsables/
Partenaires

Municipalité

Échéancier

Résultats

Ressources

Humaines
Financières

Attendus
2017

2018

2019






Asphalter les accotements.

Soutenir le développement
des pistes cyclables sur le
territoire.
Rester à l’affût des programmes de subvention pour développer une piste

Municipalité

cyclable sur une partie de la route 133 (pour se rendre à l’épicerie).

Explorer la possibilité du
transport collectif sur le
territoire.

Humaines
Financières

Explorer la mise en place d’une plate-forme de co-voiturage sur le site Internet

Municipalité

Humaines

de la municipalité.

Organismes

Financières





Encourager la mise en place
d’un système de co-voiturage.
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Urbanisme et mise en valeur du territoire : La mise à jour de la Politique Familiale Municipale et la démarche Municipalité Amie des Aînés, permettra de penser et agir pour la
qualité de vie du milieu et d'assurer un développement harmonieux de la municipalité.

Objectifs

** ACTIONS **

Responsables/
Partenaires

Échéancier

Attendus
2017

Travailler avec les commerces pour améliorer la qualité luminaire de leur
commerce.

Municipalités
Commerces locaux

Résultats

Ressources
2018

2019
Appliquer une nouvelle

Humaines







réglementation sur la pollution
lumineuse.

Diminuer la pollution

Acheter le nouveau type de

lumineuse.
Aménager des lampadaires qui éclairent vers le bas.

Municipalité

Humaines
Financières







lampadaire lors du
réaménagement des rues.

Adopter un nouveau règlement
Adopter des règlements pour protéger le patrimoine architectural.

Municipalité

sur le patrimoine architectural.

Humaines



Mettre en valeur la qualité

Changer la règlementation

architecturale du territoire.
Permettre les aménagements comestibles en façade.

Municipalité

Humaines







pour permettre les
aménagements comestibles
en façade.

Récupérer les lots non
construits.

Aménager des nouvelles résidences en fonction du PIIA.

Municipalité

Accueillir de nouvelles familles

Humaines



Financières

et des aînés sur le territoire.

Participer au concours les
Favoriser la participation des familles à l’embellissement de leur propriété.
Embellir notre milieu.

Municipalité

Humaines

Fleurons du Québec.






Organiser une semaine de la

Sensibiliser à la propreté du milieu.

fierté municipale.
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Loisirs, culture et vie communautaire : De concert avec tous les organismes communautaires, la municipalité désire étendre et diversifier la participation intergénérationnelle à la
programmation d'activités offerte en favorisant le développement physique, intellectuel et social de toutes les familles et aînés de sa communauté.

Objectifs

** ACTIONS **

Responsables/
Partenaires

Échéancier

Attendus
2017

Sonder les jeunes de façon annuelle sur les besoins.

Créer un club ado pour les jeunes.

Municipalité

Municipalité

Résultats

Ressources

Humaines
Financières

2018

2019
Réaliser un sondage en mai







loisirs.

Humaines



Financières



Demander l’opinion des
jeunes sur les activités de

Sonder les parents des jeunes enfants sur leurs besoins.

Municipalité

loisirs.

sur les besoins des jeunes en
Disposer d’un local municipal
pour les adolescents.
Réaliser un sondage en mai

Humaines



Financières

sur les besoins des jeunes
enfants en loisirs.
Donner de la formation aux

Offrir des possibilités de bénévolat aux adolescents en fonction de leur intérêt.

Municipalité

Humaines

adolescents.







Permettre aux adolescents de
s’impliquer dans les différentes
activités de la municipalité.

Augmenter l’accessibilité aux activités des autres municipalités.

Municipalité

Favoriser la diversification
des activités de loisirs.
Faire appel aux talents municipaux et régionaux pour offrir différentes activités.

Combler la période après le camp de jour.

Municipalité

Municipalité

Bonifier les activités durant
les relâches scolaires.
Augmenter les activités durant la semaine de relâche.

Municipalité

Financières
Humaines
Humaines
Financières

Humaines
Financières

Humaines
Financières





Favoriser le libre accès aux
infrastructures régionales.
Offrir des nouveaux cours en





fonction des talents locaux et
régionaux.
Offrir des activités entre la fin





du camp de jour et le début de
l’année scolaire.
Offrir deux nouvelles activités



intergénérationnelles durant la
relâche scolaire d’hiver.
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Offrir différents concours
pour les jeunes.
Viser la récupération
d’articles de sports.

Offrir annuellement un concours d’art chez les jeunes d’Henryville.

Offrir au comptoir familial une section d’articles de sports neufs ou utilisés.

Municipalité

Centre d’entraide

Humaines



Financières
Humaines



Financières



Avoir un concours d’art
annuellement pour les jeunes.
Demander au comptoir familial
d’avoir un coin sport.
Offrir des cours

Offrir des cours de langues.

Municipalité

Humaines

Organismes

Financières

intergénérationnels.





Avoir une collection de cours
de langue en CD à la
bibliothèque

Utiliser l’Église pour faire des spectacles.

Offrir des activités artistiques
pour les familles et les aînés.

Offrir internet dans les lieux communautaires et les espaces publics.

Municipalité

Humaines

Paroisse

Financières

Municipalité

Humaines

Organismes

Financières

Regarder les différentes







subventions disponibles pour
aménager ce lieu.
Avoir Internet dans les lieux



communautaires et publics en
fonction des subventions.
Avoir un terrain de pétanque

Aménager un terrain de pétanque dans le Parc des-Petits-Bonheurs.

Municipalité

Humaines

Organismes

Financières





intergénérationnel au Parc
des-Petits-Bonheurs en
fonction des subventions.

Utiliser la gloriette Parc des-Petits-Bonheurs pour les talents locaux.

Municipalité

Humaines

Organismes

Financières

Utiliser deux fois l’an la



gloriette pour offrir un
spectacle.
Verser une subvention en

Assurer l’accessibilité aux
activités de loisirs

Favoriser la tenue d’activités à moindre coût.

Verser une contribution financière à l’égard des activités sportives et culturelles
offertes à l’extérieur de la municipalité et non disponibles à la municipalité.

Municipalité

Municipalité

Financières







Financières







tenant compte de la politique
des dons.

Verser une subvention selon la
politique établie au budget.

10

