PLAN D’ACTION : Politique familiale de Saint-Damien 2019-2023
1. Axe d’intervention : LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

Constats

•
•
•

Objectif

Les citoyens sont satisfaits de l’offre en loisirs et événements.
L’adaptation et l’aménagement des lieux, une plage horaire mieux adaptée à leur réalité ainsi que la bonification de l’offre sportive et culturelle, toutes
ces améliorations contribueraient à bonifier leur participation sociale.
Un accent particulier devra toutefois être apporté au groupe des 12-17 ans afin de mieux adapter les infrastructures à leurs besoins.

1.1. Bonifier et adapter l’offre d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
Actions

1.1.1. Établir une programmation
spécifique pour les 12-17 ans.

Responsables

Loisirs

1

Échéancier
2
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus
Intégrer 1 activité par saison dédiée aux 12- 17 ans.

X

X

X

X

X

Organismes

Mettre sur pied un comité des jeunes.

Augmenter de 25 % à 35 % le soutien financier aux activités,
sports et disciplines hors territoire.
1.1.2. Maintenir et bonifier le soutien financier
pour les familles à faible revenu, soutien aux
sports, activités et disciplines.

Loisirs

X

X

X

X

X

La Ruche

Entreprendre une réflexion sur les critères d’admissibilité
(revenu en lien avec les barèmes accès Loisirs).
Adhérer à Accès Loisirs.
Mettre sur pied un programme de couches lavables.

1.1.3. Consolider le camp de jour afin de
favoriser l’intégration des enfants vivant
avec un handicap.

Loisirs
Voirie

X

X

X

X

X

ARLPHL
Demandes de
subventions

Maintenir et bonifier l’offre de camp de jour adapté par des
formations.
Lorsque possible, modifier des infrastructures et des équipements
pour qu’ils soient adaptés.
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1.1.4. Adhérer à la vignette VATL (Vignette
d’accompagnement touristique et de loisir) afin
de permettre la gratuité pour les
accompagnateurs de personnes
handicapées dans les activités récréatives.

Loisirs
Administration
Bibliothèque

X

ARLPHL

Faire la promotion de l’acceptation de la VATL dans les
diverses communications.

Appliquer les critères d’inclusion.

1.1.5. Assurer l’accessibilité universelle aux
événements organisés par la Municipalité.

Loisirs
Voirie

X

X

X

X

X

ARLPHL
Association des
Sourds de Lanaudière
(ASL)

Prévoir l’embauche d’une interprète LSQ lors du discours
patriotique de la Fête nationale (voir bénévole pour l’an 2).
Rendre disponible le fauteuil hippocampe.
Prévoir une toilette sèche adaptée (an 2).

1.1.6. Intégrer les jeunes dans les processus
décisionnels.

1.1.7. Offrir une animation professionnelle
pour contrer l’intimidation.

Évaluer la possibilité de créer un conseil jeunesse.
Loisirs

X

Bibliothèque
Loisirs

X

X

X

X

X

Organismes

Écoles

Prévoir la présence d’un jeune sur les comités de travail qui les
concernent.
Souligner la Semaine contre l’intimidation et la violence à
l’école (en octobre) en offrant la conférence au cours de cette
semaine-là.

Faire de nouveaux sacs avec de nouveaux thèmes.
1.1.8. Bonifier certains services de la bibliothèque
et en faire la promotion (sacs à lire surprise, une
naissance un livre, ludothèque).

Bibliothèque
Loisirs

X

X

X

X

X

Services de garde
Cible famille Brandon
La Ruche

Faire mention du programme dans le guide du nouvel
arrivant.
Agrandir la collection de jeux éducatifs de la ludothèque.
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Participer au camp de jour.
1.1.9. Adhérer et participer au projet Ton
Aventure (application visant le maintien des
acquis en lecture)

Objectif

Loisirs
Bibliothèque
Administration

X

X

X

X

X

CREVAL
École primaire
Services de garde

Développer un projet avec l’école.
Diffuser sur les plates-formes numériques municipales.

1.2. Préserver et développer les partenariats pour l’accessibilité aux installations et aux infrastructures.
Actions

Responsables

1.2.1. Maintenir le partenariat avec les
écoles pour le prêt de matériel et de
locaux.

Loisirs
Administration

1.2.2. Développer une entente avec la
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon
pour avoir un accès à la plage à tarif
réduit.

Loisirs
Administration

1

X

X

Échéancier
2
3
4

X

X

X

5

X

Acteurs du milieu
impliqués
École Saint-Cœur-deMarie et Bermon
Projet d’école
alternative Matawinie

Ville Saint-Gabriel

Résultats attendus
Renouveler le matériel et médiatiser le partenariat (50/50).
S’assurer du bon état du matériel. Médiatiser les activités de
la Municipalité.

Élaborer une entente de partenariat avec la Ville de SaintGabriel.
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2. Axe d’intervention : INFRASTRUCTURES, AMÉNAGEMENT DU MILIEU DE VIE et ENVIRONNEMENT
•
Constats

•
•

L’adaptation de toutes nos infrastructures, pour tous les groupes d’âges, est un enjeu visant à les rendre accessibles de manière universelle correspondant
aux besoins des citoyens.
La présence d’espaces verts et naturels a un impact réel sur la qualité de vie des familles. Le développement d’infrastructures et l’aménagement des parcs
ont une influence significative sur l’attraction de nouvelles familles. La présence d’endroits ombragés est aussi au nombre des besoins de notre population.
Il est important de promouvoir, contribuer et créer des environnements favorables aux saines habitudes de vie.

Actions
2.1.1. Évaluer la possibilité d’installer un
circuit d’exerciseurs universels dans un
format adapté à notre milieu.

Échéancier

Responsables
Loisirs
Administration
Voirie

X

Acteurs du milieu
impliqués
L’âge d’or (CADO)
MRC Matawinie
(Pacte rural)
CISSS

Résultats attendus

Recherche d’un terrain et de subventions

Élaboration d’une entente pour l’entretien courant et

2.1.2. Soutenir le projet des jardins collectifs.

Comité jardin
Loisirs
Voirie

X

X

X

CISSS
l’animation des activités dans le projet jardin, avec le RNSD.
Regroupement nature StDamien (RNSD)
École primaire Bénévoles Aménager le jardin de manière universelle pour que tous

puissent y participer.

2.1.3. Installer des bancs à des
endroits spécifiques dans le périmètre
urbain.

Loisirs
Voirie
Urbanisme

X

X

CISSS

Cibler les endroits spécifiques et installer 2 bancs.
Début du village
Fin du village / Rue Robitaille
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Recherche de subventions

2.1.4. Assurer l’accessibilité aux
infrastructures, aux services et aux parcs
municipaux.

2.1.5. Prévoir l’installation de modules de
jeux universels dans certains parcs.

Voirie
Loisirs
Bibliothèque

Voirie
Loisirs
Environnement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ARLPHL
Cible Famille Brandon

Installer les commodités familiales suivantes : Rampe au Centre
multifonctionnel (an 2-3)
Tables à langer (an 1)
Porte à ouverture automatique (an 3- 4) (biblioMunicipalité, voir centre multi-services
Environnement favorable à d’allaitement
Mobilier dans la bibliothèque (an 1)
Adhérer à la Route du lait Lanaudière (an 1)

Tables de pique-nique (an 2) Endroit ombragé
(an 3) Poubelles à trois voies (an 3)
Fontaines adaptées (site des loisirs-mun.) 2 supports
permanents à vélo au Lac Lachance et à la halte routière
(an 2-3)

X

Halte routière (endroit ombragé + balançoire, an 2)
Parc Lachance (balançoire) (an 2)
2.1.6. Prévoir l’installation de modules de
jeux adaptés dans certains parcs.

Loisirs
Voirie

X

X

X

X

Comité jeunesse
École

Installer les commodités sur le site des loisirs (an 3-4-5) :
Balançoire familiale Balançoire de grandeur
adulte
Modules spécifiques pour tous (endroit à préciser)

5

Objectif

2.2. Bonifier les infrastructures présentes dans les parcs.
Actions

Responsables

1

2

Échéancier
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus

Évaluer les possibilités d’intégrer les actions dans un parc au
cœur du village ou autre (an1)
2.2.1. Aménager des infrastructures
manquantes : jeux d’eau, modules de jeux,
module de skate-park, etc.

2.2.2. Aménager un circuit naturel en arrière
du site des loisirs.

Voirie
Loisirs

X

Voirie Loisirs

X

X

X

X

X

X

X

X

CISSS
MRC Matawinie
100 degrés

Citoyens propriétaires
Consultant

Bonifier les infrastructures des parcs existant sur le site des loisirs
:
une glissade (an 2)
un espace couvert dans l’espace de jeux (an 3-4)

Évaluer la possibilité de mettre sur pied un sentier pédestre,
raquette, circuit d’hébertisme et parc en collaboration avec la
communauté (an 2).
Aller chercher les droits d’accès d’utilisation auprès des
citoyens.

Objectif

2.3. Mettre en valeur un environnement favorisant les saines habitudes de vie.
Actions

2.3.1. Concevoir de nouveaux outils
de promotion des saines habitudes
de vie.

Responsables

CISSS
Loisirs

1

2

Échéancier
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus
Créer de nouveaux outils de sensibilisation aux saines
habitudes de vie.

X

X

X

X
Créer de nouvelles pancartes installées dans les sentiers ou aux
événements.
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2.3.2. Associer la Municipalité à diverses
campagnes de promotion de
sensibilisation des saines habitudes de
vie.
2.3.3. Actualiser le programme
Famille au jeu.

Loisirs
Administration

Loisirs

X

X

X

X

X

CISSS
Loisir et sport
Lanaudière

X

X

X

X

X

CISSS
École primaire

Utiliser le matériel fourni par les partenaires pour les diverses
campagnes.

Effectuer le sondage afin d’offrir des activités répondant aux
besoins des familles (an 1).

Offrir au moins 2 alternatives santé lors de chaque événement.
2.3.4. Rendre les événements de la
Municipalité écoresponsables et offrir
une variété d’aliments à haute valeur
nutritive.

2.3.5. Soutenir la tenue du marché public

Loisirs
Environnement
Administration

X

X

X

X

X

CISSS
MRC Matawinie

Entreprendre des démarches dans le but de profiter de la
subvention pour les événements écoresponsables de la MRC de
Matawinie.
Utiliser de la vaisselle réutilisable, compostable ou
recyclable.

Loisirs
Administration
Voirie

X

X

X

Corporation de
développement de
Saint-Damien (CDSD)
CISSS
Comité marché public
Bénévoles

Mettre en place, développer et soutenir le partenariat avec la
CDSD pour la mise en place du marché.
Mobiliser les organismes pour leur participation lors de la tenue du
marché.
Organiser des ateliers durant la tenue du marché (semis,
ferme, M. Jardin).

Installer une fontaine au parc Eugénie-Tellier
2.3.6. Ajouter une fontaine d’eau
à l’extérieur de l’hôtel de ville.

2.3.7. Développer un ensemble
d’outils éducatifs sur la gestion
écologique des déchets.

Loisirs
Voirie

Environnement

X

CISSS

X

MRC Matawinie

Identifier la fontaine sur le site www.soifdesanté.ca pour
en faire la promotion.

Créer un ensemble d’outils éducatifs.
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3. Axe d’intervention : VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION SOCIALE
•
Constats

Objectif

•

La présence de plusieurs organismes locaux, l’existence de différents groupes d’âge au sein de notre population locale et la vie quotidienne des
nombreuses familles établies chez nous expliquent l’effervescence d’une vie communautaire active, riche et diversifiée à Saint-Damien.
Les besoins et les projets qui en découlent justifient la Politique familiale mise de l’avant et supportent les actions proposées.

3.1. Poursuivre et bonifier la collaboration actuelle avec les organismes qui desservent le territoire.
Actions

3.1.1. Bonifier la politique de soutien aux
organismes, associations et comités.

3.1.2. Offrir le stage à l’accueil des
personnes handicapées.

Responsables

Loisirs
Administration

Loisirs

3.1.4. Maintenir la formation nationale en
accompagnement.

Loisirs

2

Échéancier
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus
Augmenter le soutien financier offert de 50 $/ association
annuellement.

X

Administration

3.1.3. Maintenir la sensibilisation Mieux
comprendre pour mieux agir aux animateurs
en camp de jour.

3.1.5. Augmenter la visibilité offerte aux
organismes du milieu dans les moyens de
communication de la Municipalité.

1

Informer les organismes, associations et comités des mesures de
fonctionnement de la politique de soutien.

X

ARLPHL

Inviter l’ARLPHL à offrir cette formation à tous les directeurs
municipaux.

X

X

X

X

X

ARLPHL

Offrir la formation aux animateurs de camp de jour.

X

X

X

X

X

ARLPHL

Offrir la formation aux accompagnateurs du camp de jour.

Diffusion dans la Voix des Collines.
Loisirs
Administration

X

X

X

X

X

Diffusion dans le calendrier du site Internet et page Facebook.
Affichage dans des endroits stratégiques.
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Objectif

3.2. Offrir un milieu de vie favorisant la conciliation travail-famille.
Actions

Responsables

1

Échéancier
2
3
4

5

X

X

X

X

Offrir un cours en simultané par programmation
saisonnière.

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus

3.2.1. Organiser des activités permettant des
cours sur la même plage horaire pour les
parents et les enfants.

Loisirs

3.2.2. Faire connaître la possibilité de
s’inscrire aux activités par téléphone et sur le
site Internet.

Loisirs
Administration

X

X

X

X

X

Faire la promotion des modalités d’inscription sur les diverses
plates-formes de communication à chaque saison.

Loisirs

X

X

X

X

X

Offrir des plages horaires autant le jour, le soir que la fin de
semaine.

3.2.3. Planifier des horaires adaptés aux
besoins des familles.

Objectif

3.3. Mobiliser la communauté et favoriser l’implication citoyenne dans le développement de projets collectifs.
Actions

3.3.1. Favoriser les projets collectifs
notamment lors des événements.

3.3.2. Évaluer la possibilité d’implanter un lieu
de rassemblement intérieur multi-âges au
Centre multifonctionnel.

Responsables

Loisirs

Administration
Loisirs

1

X

Échéancier
2
3
4

X

X

X

X

5

X

Acteurs du milieu
impliqués
Regroupement
nature SD
École alternative
Collectif art et
culture Lanaudière
arts et couleurs
Club photo
Comités
Société
d’horticulture et
d’écologie de la
Matawinie.

Résultats attendus

Faire appel à tous les organismes, associations et comités dès
qu’un événement se prépare ou cibler ces derniers selon la
pertinence.
Rencontre des partenaires pour planifier l’année à venir.

Proposer un local dans le centre
multifonctionnel.
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Loisirs
Environnement
Administration
Voirie

X

3.3.4. Prendre connaissance des projets
offerts au Carrefour Jeunesse Emploi.

Loisirs
Administration

X

3.3.5. Créer une escouade verte, en
partenariat avec l’école ou les scouts, qui
seraient présents lors des événements.

Loisirs
Environnement

3.3.3. Soutenir les corvées citoyennes.

X

X

X

X

X

X

X

X

Conseil régional
en
environnement
AGIR
Maskinongé

En faisant la promotion de la corvée et en fournissant le
matériel de signalisation ou autres pertinents.
Nettoyage des berges et fossés.

Carrefour Jeunesse
Emploi

Évaluer s’il a des subventions disponibles pour la municipalité.

École Scouts
Bénévoles

Avec un comité jeunesse, mettre en place une escouade qui
mettre de l’avant les outils éducatifs.
Créer un bottin réservé à l’administration municipale qui
pourrait être partagé suivant autorisation.

3.3.6. Bonifier le répertoire des bénévoles
selon leurs intérêts et voir à le renouveler.

Loisirs
Administration

X

X

X

X

X

Organismes

Faire un formulaire et le diffuser sur le site Internet.
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4. Axe d’intervention : COMMUNICATION ET RELATION AVEC LES CITOYENS
•
Constats

Objectif

Dans le but de tisser davantage de liens avec les familles, la Municipalité devra élaborer une stratégie de communication qui corresponde aux
différentes clientèles cibles. Une bonne stratégie visera à augmenter le contenu disponible, la visibilité des événements, la médiatisation des activités
et des mesures dédiées à la famille, ce qui augmentera la participation et favorisera la compréhension de la vocation de certains lieux et bâtiments.

4.1. Augmenter et faciliter les échanges entre les citoyens et la Municipalité.
Actions

4.1.1. Doter et maintenir les moyens de
communication numériques.
4.1.2. Faciliter l’accès à l’information en
intégrant des mesures d’adaptation au site
internet.

4.1.3. Installer une colonne Morris ou
panneau d’affichage dans un endroit
stratégique du territoire.

4.1.4. Maintenir le dîner de
reconnaissance des bénévoles.

4.1.5. Préconiser la présence des élus
municipaux lors des événements
organisés par le service des loisirs et de
la culture.

Responsables
Administration

Bibliothèque
Administration

1

Échéancier
2
3
4

5

X

X

X

X

X

Ministère du
transport

X

X

X

X

X

ARLPHL

X

X

X

Loisirs
Voirie

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus
Maintenir le Facebook et le site web et création d’une
infolettre.

Consultation et application des critères du Guide Accessibilité
universelle des outils de communication d’Altergo.

Cibler 1 endroit stratégique pour évaluer le rendement et
l’efficacité d’une structure.

Loisirs

X

X

X

X

X

Loisirs
Conseil

X

X

X

X

X

Inviter les organismes, associations et comités à être présents lors
de la rencontre annuelle.
Arrimer les calendriers des tous et donner des explications sur les
services municipaux.

S’assurer de la présence de deux ou trois conseillers à
chaque événement.
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Objectif

4.2. Développer une stratégie de communication efficace.
Actions

Responsables

1

2

Échéancier
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués
Conseil municipal

4.2.1. Élaborer à l’interne et mettre en
œuvre un plan de communication.

Administration

X

X

X

X

X

4.2.2. Bonifier les moyens de
communication de la Municipalité.

Administration

X

X

X

X

X

Résultats attendus
Avoir une offre plus grande de moyens de communication
avec les citoyens / mieux informer.

Effectuer une réflexion sur l’utilisation des parcs (sportif,
événementiel, forêt nourricière, halte).
4.2.3. Augmenter la notoriété des parcs
Eugénie-Tellier, Lac Lachance, Lac
Matambin, Halte routière et définir leurs
utilisations.

Objectif

Loisirs
Voirie
Administration

X

X

X

Développer une signalisation permettant d’identifier les
parcs.

X

Inaugurer et nommer officiellement les parcs.

4.3. Favoriser la venue de nouvelles familles ainsi que la rétention des familles et jeunes dans la communauté.
Actions

Responsables

4.3.1. Doter la Municipalité d’un guide
de bienvenue des nouveaux arrivants
afin de bien leur communiquer les
services, soutien, activités et plus
encore.

Tous les
départements

4.3.2. Accueillir et inclure les
nouveaux arrivants par une activité
intégrée à la Fête de la famille.

Tous les
départements

1

X

Échéancier
2
3
4

X

X

X

5

Acteurs du milieu
impliqués

X

Conseil

Résultats attendus
Regrouper sur un support papier et un dossier électronique
disponible sur le site Internet de la Municipalité.
Maintenir et bonifier annuellement.

X

X

X

X

Conseil
Organismes

Organiser conjointement avec la fête de la famille afin de
minimiser les coûts.
Évaluer la possibilité de faire valoir les produits locaux.
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4.3.3. Promouvoir les activités
organisées par les organismes du
territoire.

Loisirs
Administration

X

X

X

X

X

4.3.4. Faire la promotion des sentiers de
ski de fond et autres sentiers.

Loisirs
Administration
Voirie

X

X

X

X

X

Diffuser les informations dans chaque édition de la Voix des
Collines.
Organismes
Commerces
CISSS

Bonifier la signalisation des sentiers.
Améliorer le dépliant promotionnel.
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5. Axe d’intervention : TRANSPORT, MOBILITÉ ET SÉCURITÉ DU MILIEU
•
Constats

Objectif

•

La revitalisation du périmètre urbain s’articule autour de l’implantation d’incitatifs favorables à la diminution de la vitesse et au développement du
dynamisme de celui-ci.
Conséquemment, une bonification de la sécurité doit être envisagée pour permettre un accès facile et sécuritaire aux différents sites publics,
communautaires et commerciaux tout en favorisant une circulation piétonnière sans danger pour tous.

5.1. Amorcer une réflexion sur les besoins en transport.
Actions

Responsables

1

Échéancier
2
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus

Conseil régional en
environnement de
Lanaudière (CREL)

5.1.1. Promouvoir des services de
transport de la région.

Administration
Loisirs
Bibliothèque

X

X

X

X

X

Association des
personnes
handicapées de la
Matawinie (APHM)

Médiatiser sur les plates-formes de communication les initiatives
existantes dans Lanaudière.
Embarque Lanaudière APHM
Centre d’action bénévole Brandon

Centre d’action
bénévole Brandon

5.1.2. Promouvoir le transport adapté
aux personnes handicapées.

5.1.3. Bénéficier de l’offre de service en
transport actif du CISSS Lanaudière

Administration
Loisirs
Bibliothèque

X

X

X

X

X

Loisirs

X

X

X

X

X

RUTAL

CISSS
Tous les
départements

Médiatiser sur les plates-formes de communication les
modalités du transport adapté.

Organiser les ateliers :
Amélioration du potentiel piétonnier et cyclable
Espaces municipaux de qualité.
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Objectif

5.2. Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens lorsqu'ils se déplacent dans le périmètre urbain.
Actions

5.2.1. Poser des ralentisseurs dans tout le
périmètre urbain.

Responsables

1

Voirie
Urbanisme

2

X

5.2.2. Vérifier les possibilités de réduire la
limite de vitesse sur la route provinciale (347)

Voirie
Urbanisme

X

5.2.3. Publier des mesures de sécurité et
conseils de prévention, dans la Voix des
Collines, provenant des outils de la Sûreté
du Québec.

Sûreté du
Québec
Loisirs

X

Échéancier
3
4

X

X

5

X

Acteurs du milieu
impliqués

Conseil

MTQ (rencontre)
ne veulent pas
modifier tel que
demandé

Résultats attendus

En ajouter sur les rues transversales
Robitaille (50 km ??)
Principale (sortie des résidents plus difficile, près du Métro)
Tr. sécurité publique sont en discussion
À l’entrée du village
Coin Joseph-Dubeau/chemin Montauban Chemin du Lac
Corbeau/ ch. Montauban

Contacter la SQ.

Repositionner la signalisation de manière à être plus visible.
5.2.4. Augmenter la sécurité autour de
l’école par l’ajout de signalisation adéquate.

Voirie
Urbanisme

CISSS-NL
École

X

Travail de concertation entre l’école, le CISSNL, la Municipalité et
autres intervenants pour sécuriser adéquatement le périmètre
scolaire.
Une approche de discussion avec la direction de l’école et de la
Municipalité est à élaborer.

5.2.5. Réalisation d’une activité de
marquage au sol temporaire fait par les
jeunes.

Loisirs
Pompier

X

École
Comité
Bénévoles

Peinturer les regards d’égouts.
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5.2.6. Revoir l’éclairage.

Objectif

Voirie
Urbanisme
Administration

CISSS
Politique de pollution
lumineuse

X

Analyser les zones sombres et ajouter les lampadaires aux endroits
adéquats selon la politique d’éclairage (installer aux intersections
ou aux endroits problématiques/ devra être revu par les élus si des
changements sont à apporter).

5.3. Faciliter les déplacements et assurer la sécurité des jeunes et leurs familles pour l’accès aux plateaux sportifs et autres infrastructures.
Actions

Responsables

5.3.1. Assurer et maintenir la visibilité des
traverses piétonnières sur la route 347 et
devant l’école primaire.

Voirie
Urbanisme

5.3.2. Mettre en place des mesures
d’apaisement de la circulation lors des
événements.

Loisirs

5.3.3. Sensibiliser les jeunes du camp de
jour au transport actif.

Loisirs

5.3.4. Installer des panneaux lumineux
indiquant la vitesse de conduite et/ou la
limite.

Voirie
Urbanisme
Administration

5.3.1. Installer des zones de ralentissement
aux entrées du village, dans les secteurs
Joseph Dubeau/chemin Montauban et à la
hauteur du Lac Corbeau.

Voirie
Urbanisme
Administration

1

Échéancier
2
3
4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SQ
Bénévoles

X

X

X

X

CISSS
SQ

Prévoir des formations pour les animateurs.

MTQ
SQ

Installer des panneaux permanents aux entrées de
périmètre urbain.

MTQ
SQ

Entreprendre des discussions avec le MTQ pour obtenir les
autorisations de mettre en place des zones à ces endroits
précis.

X

X

X

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus
Assurer la visibilité des corridors et assurer la sécurité en
indiquant la traverse au bon endroit.
Prévoir des bénévoles avec drapeau et dossard pour assurer
la sécurité.
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6. Axe d’intervention : SANTÉ
Constats

Objectif

Dans le contexte d’un environnement de qualité tel celui que nous côtoyons à Saint-Damien, mais où la distance des grands centres cause problème à plusieurs
citoyens, l’accès aux services de santé devient un enjeu de première importance que la Politique familiale considère primordial pour attirer les familles et les
garder chez nous.
6.1. Favoriser l'accès aux services de santé pour tous.
Actions

Responsables

1

2

Échéancier
3
4

5

Acteurs du milieu
impliqués

Résultats attendus

Entreprendre des démarches pour l’accessibilité à l’infirmière
rurale.
6.1.1. Évaluer les possibilités d’avoir
d’accès à des soins de santé pour tous.

Administration

X

X

X

X

X

CISSS
Conseil
MRC Matawinie
Gouvernement

Entreprendre des discussions sur la faisabilité du projet avec le
CISSS.
Promouvoir davantage le service offert actuellement.
Entente de partenariat avec intermunicipales
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