VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
Impact budgétaire
Aucun
Faible
Moyen
Majeur
Considérable

0$
0 $ @ 9 999 $
10 000 $ @ 24 999 $
25 000 $ @ 99 999 $
100 000 $ et plus

Ø
$
$$
$$$
$$$$

PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Planification et
développement
urbain

Planification du
développement
urbain en
privilégiant le
concept de milieu de
vie

Planification et
développement
urbain

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Faire respecter la
planification et les
règlements
d’urbanisme adoptés
par la municipalité

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Mettre régulièrement à jour
l’inventaire des espaces verts;

Loisirs

Ø

X

X

X

Réviser au besoin le plan
d’aménagement et les règlements
d’urbanisme;
Publiciser l’utilisation du site
Internet pour la consultation des
règlements municipaux;

Urbanisme

Ø

X

X

X

Urbanisme
Communications

Ø

X

X

X

Publiciser l’existence du service
de plaintes accessible via le site
Internet de la Ville;

Communications

Ø

X

X

X

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Planification et
développement
urbain

Valorisation de la
vie de quartier

Favoriser
l’installation de
services de
proximité

Planification et
développement
urbain

Saisir les
opportunités de
développement pour
l’implantation
d’espaces verts et
d’aires de repos en
quantité suffisante
afin de répondre aux
besoins des familles
et des aînés

Préserver et
aménager des
espaces verts et
boisés
spécifiquement dans
le Vieux-Sorel

Planification et
développement
urbain

Développer un
réseau cyclable et
piétonnier
sécuritaire

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Réaliser une étude de faisabilité
pour relier les réseaux cyclables
de Sorel et Tracy via le pont
ferroviaire;

Loisirs
Urbanisme

$$$

Aménager des haltes en bordure
des trottoirs et des pistes
cyclables;

Loisirs
Urbanisme

$$/an

Échéancier
2014
2015

2016

X

X

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Planification et
développement
urbain
Planification et
développement
urbain
Environnement

Environnement

Surveillance des
différentes sources
de pollution qui
nuisent à la qualité
de vie de la
communauté

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Réaliser une campagne « Priorité
aux piétons »;

Communications
Travaux publics

$

X

Poursuivre la campagne de
sensibilisation à l’élimination de
l’herbe à poux;

Communications
Travaux publics
CSSS
Écoles
Citoyens

Ø

X

Favoriser l’implication des
jeunes dans la réalisation de
projets relatifs à l’élimination de
l’herbe à poux;

Travaux publics
Communications
Écoles concernées

$

X

X

2016

X

Tendre vers
l’accessibilité
universelle aux
parcs et aux édifices
publics municipaux
Suivi auprès du
comité Agenda 21

Sensibiliser les
citoyens à
l’élimination de
l’herbe à poux.

X

X

X

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Sensibiliser les
citoyens à l’effet
néfaste de
l’utilisation des
pesticides.
Nettoyer les berges

Informer et sensibiliser la
population pour réduire
l’utilisation des pesticides;

Communications
Commerces
CSSS

Ø

X

X

X

Bonifier le programme de
nettoyage des berges;

Travaux publics
Population

Ø

X

X

X

Environnement

Identifier les
mesures nécessaires
pour réduire les
graffitis sur les murs
des édifices publics

Implanter des mesures dans le
but de réduire les graffitis sur les
murs des édifices publics

Infrastructures et
bâtiments

$

X

X

X

Environnement

Maintenir les
collectes annuelles
des résidus
domestiques et
dangereux (RDD)

Champ
d’intervention

Environnement

Environnement

Enjeux ou
besoins identifiés

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Environnement

Protection et la mise
en valeur du milieu
de vie

Encourager la
plantation d’arbres,
d’arbustes et
l’aménagement
paysager selon la
réglementation en
vigueur.

Maintenir le programme de
distribution d’arbres et de
plantes;

Urbanisme

$

X

X

X

Favoriser la
récupération d’eau
de pluie
Sensibiliser la
population à son
implication et à sa
responsabilité
citoyenne.

Encourager la récupération de
l’eau de pluie par diverses
activités promotionnelles ;
Collaborer avec les écoles et les
organismes pour la réalisation
d’activités de sensibilisation sur
le civisme;

Communications

Ø

X

X

X

Comité Agenda-21
Commission
scolaire

Ø

X

X

X

Encourager la
protection du
couvert forestier et
des milieux naturels
et humides.

Poursuivre le partenariat avec les
organismes concernés par la
protection du couvert forestier et
des milieux naturels;

Urbanisme
MRC
Organismes
concernés

Ø

X

X

X

Environnement

Environnement

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Environnement

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Poursuivre et
appliquer les
recommandations de
l’Agenda 21 local

Poursuivre le partenariat avec le
Technocentre en écologie
industrielle afin d’appliquer les
recommandations de l’Agenda
21 local;
Développer des outils efficaces
pour se prémunir contre la
pollution de l’air;

Comité Agenda-21
Technocentre en
écologie
industrielle

$$$

X

X

X

Urbanisme
CSSS

$

X

X

X

Mettre sur pied des mesures
d’urgence visant à prendre les
actions qui s’imposent lorsque le
degré de pollution de l’air est
élevé ou lorsque survient une
canicule;

Loisirs
Communications

Ø

X

X

X

Soutenir financièrement la
réalisation de nouveaux
logements sociaux pour les
familles et les aînés (L’Héberge
du Grand Héron);

Conseil municipal
Urbanisme
OMH

$$$$

X

X

X

Environnement

Habitation

Répondre aux
besoins des familles
à faible revenu en
matière d’habitation

Favoriser l’offre de
logements de qualité
et abordables pour
les familles et les
aînés

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Répondre aux
besoins des aînés en
matière d’habitation

Poursuivre le
soutien à
l’implantation de
logements sociaux
pour les familles et
les aînés

Faire la promotion des
programmes d’avantages fiscaux
gouvernementaux favorisant la
rénovation de logements
vétustes;

Communications
Urbanisme

Ø

X

Mettre à jour, assurer un suivi
constant et faire la promotion des
programmes de subventions
disponibles pour des rénovations
ou de nouvelles constructions;
Travailler en collaboration étroite
avec les organismes concernés
par la salubrité des logements et
la sécurité des personnes, dont le
CSSS;

Communications
Urbanisme

Ø

X

X

X

Urbanisme
CSSS
Table AGIR pour
mieux vieillir

Ø

X

X

X

Assurer l’application du nouveau
règlement relatif aux logements
négligés et insalubres.

Service d’incendie
Accès-Logement
Pierre-De Saurel

Ø

X

X

X

2016

Habitation

Habitation

Maintenir un
contrôle efficace des
logements négligés et
insalubres sur le
territoire de la
municipalité

Poursuivre le
partenariat entre la
Ville, le CSSS, la
Table AGIR pour
mieux vieillir et le
service d’incendie
pour intervenir sur
la salubrité des
logements et la

X

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Assurer l’installation d’eau
potable dans les parcs selon les
besoins identifiés;

Loisirs
Travaux publics

$$

Ajouter des services sanitaires
dans certains parcs;

Loisirs
Travaux publics

$$$
$$

Installer des bancs de parcs
à des endroits stratégiques;

Loisirs
Travaux publics

$/an

Échéancier
2014
2015

2016

sécurité des
personnes.

Travaux publics

Travaux publics

Travaux publics

Maintien d’un
réseau de voies de
circulation
piétonnières et
cyclables sûres et
agréables

Améliorer l’état et
assurer l’entretien
des trottoirs dans les
zones prioritaires

X

X
X

X

X

X

Poursuivre
l’entretien du réseau
cyclable

Développement des
pratiques de travail
sécuritaires aux
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Communications

Ø

X

X

X

Communications

Ø

X

X

X

Identifier les informations
relatives aux aînés grâce à un
pictogramme spécifique.

Communications

Ø

X

X

X

Publiciser davantage et de
façon plus ciblée les programmes
s’adressant aux aînés par des
ateliers conférences au sein des
organismes « aînés ».

Communications

Ø

X

X

X

2016

abords des écoles

Communications Accessibilité des
citoyens à
l’information
municipale et
possibilité
d’exprimer leurs
besoins

Améliorer la
communication avec
Utiliser les outils de
les citoyens en
communication municipaux en
général, et plus
s’assurant qu’ils répondent aux
spécifiquement avec besoins spécifiques des aînés;
les aînés
Diversifier les moyens de
communications - site Web,
panneaux lumineux (3);

Communications
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Communications

Communications

Communications

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Instaurer des
mécanismes
d’accueil pour les
nouveaux résidants

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Réaliser une campagne de
sensibilisation relative à
l’utilisation des outils de
communication de la Ville (Site
Internet, médias sociaux,
application mobile, etc.).

Communications

Ø

X

X

Publiciser les pochettes d’accueil
et identifier des lieux de dépôt;

Communications
Élus
Orienthèque
(Accès-Région)

Ø

X

X

Impliquer davantage les élus
dans le processus d’accueil;

Élus

Ø

X

X

X

Communications

Ø

X

X

X

Offrir aux
organismes des
Permettre aux organismes
moyens pour se faire offrant des services aux familles
connaître et
et aux aînés d’utiliser des outils
transmettre leurs
de communication municipaux;
informations

Échéancier
2014
2015

2016

X

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Communications Attrait jeunes

familles à SorelTracy

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Soutenir toute initiative
visant la création d’un guichet
unique pour les services familles
et aînés;

Communications

Ø

X

Soutenir l’organisme
communautaire qui voudra
devenir porteur d’un programme
Carrefour d’information pour
aînés dans notre région;

Communications
Table Agir pour
mieux vieillir

Ø

X

Communications
CLD (Fierté)
Orienthèque
(Accès-Région)
Réseau
Information
municipale (RIM)

Ø

Publiciser les
Intégrer, s’il y a lieu, les
avantages de Sorel- valeurs intergénérationnelles
Tracy comme milieu dans les diverses campagnes
de vie
promotionnelles;
intergénérationnel,
dans le cadre plus
général de la

X

X

X

2016

X

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Enjeux ou
besoins identifiés

Loisirs

promotion de la
région
Développer de nouveaux
Création d’activités Offrir des activités
conjointes pour les
équipements récréatifs pour
familiales et
intergénérationnelles parents et les enfants activités parents-enfants;

Favoriser le
développement
d’activités
intergénérationnelles

Loisirs

Loisirs

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Champ
d’intervention

Accessibilité aux
loisirs (coût, horaire

Permettre
l’accessibilité aux

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Loisirs

$/an

X

X

X

Maintenir l’offre d’activités de
quartier (exemple : Mon quartier
sur scène) et en offrir de
nouvelles;

Loisirs

$/an

X

X

X

Offrir des activités ouvertes à
l’ensemble de la population dans
des endroits stratégiques dont la
Ville est propriétaire;

Loisirs
Organismes

Ø

X

X

X

Favoriser la tenue d’activités à
caractère intergénérationnel,
notamment lors des événements
municipaux;

Loisirs
Organismes

Ø

X

X

X

Dans la mesure du possible,
adapter les horaires des activités

Loisirs

Ø

X

X

X

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Loisirs

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

et diversité)

loisirs pour tous, en
tenant compte de
leurs besoins et de
leurs contraintes
spécifiques

en fonction des nouvelles réalités
familiales, notamment avec le
principe de conciliation travail
famille;

Encourager la
création d’activités
répondant aux
besoins des
adolescents

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Dans la mesure du possible,
favoriser l’aménagement
d’activités simultanées pour
enfants et adultes;

Loisirs

Ø

X

X

X

Promouvoir la tarification
des activités relative aux aînés;

Loisirs

Ø

X

X

X

Maintenir le soutien technique et
financier pour les fêtes
populaires pour les familles;

Loisirs

$$$

X

X

X

$$$

X

X

X

Soutenir l’action des intervenants Loisirs
des maisons de jeunes.
Organismes

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Loisirs

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Développer des
Poursuivre le partenariat relatif à
lieux d’activités
l’aménagement d’un parc
extérieures en
régional quatre saisons;
concertation avec les
intervenants qui
connaissent la
clientèle ciblée.
Poursuivre le développement du
parc Regard-sur-le-fleuve et
soutenir le projet Écomonde;
Réaménager le réseau cyclable
du territoire;

Faire la promotion du plan de
développement de mobilité
active (vélo-piéton);
Évaluer la possibilité
d’implanter un jardin
communautaire au centre-ville,
en fonction de la demande;

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Conseil municipal
Loisirs
Institutions
Organismes
Entreprise privée

$$$

Conseil municipal

$$$$

Loisirs
Développement
urbain
Travaux publics

Échéancier
2014
2015

X

2016

X

X

X

X

$$$$

X

X

X

Loisirs
Communications

Ø

X

X

X

Loisirs

Ø

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Aménager un parc aquatique
avec des jeux d’eau dans un parc
existant;

Loisirs

$$$$

X

Favoriser l’aménagement d’un
site sécuritaire de glissades
hivernales sur l’emplacement du
lot P-84;

Loisirs

Ø

X

Maintenir les aires
de jeux en bon état

Identifier les parcs et espaces
verts où il faut installer un
système d’éclairage adéquat;

Loisirs

Ø

X

Poursuivre
l’aménagement et
l’entretien des
espaces publics et
espaces verts

Aménager des parcs adaptés Loisirs
Travaux publics
aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite,
incluant l’implantation
d’équipements d’entraînement;

$$$

X

X

X

Loisirs
Travaux publics

$$$

X

X

X

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Loisirs

Loisirs

Loisirs

Loisirs

Accessibilité à des
espaces verts et à des
équipements en bon
état

Aménager des parcs
intergénérationnels dans les
nouveaux quartiers;

Échéancier
2014
2015

X

2016

X
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Soutien aux
organismes

Maintien du
partenariat entre la
ville et les
organismes publics
et communautaires
dans le respect de
leurs missions
respectives et de leur
autonomie.

Maintenir le soutien
aux organismes
s’adressant aux
familles et aux aînés
pour leur permettre
de continuer à offrir
leurs services

Maintenir et soutenir la Maison
de la famille de Sorel-Tracy
(Carrefour naissance-famille);

Loisirs

$$

X

X

X

Maintenir et soutenir la
Maison des aînés Au fil des ans;

Loisirs

$$

X

X

X

Maintenir le programme de
remboursement de couches
lavables

Loisirs

$

X

X

X

Soutien aux
organismes

Maintenir et
renforcer la
concertation entre la
ville et les
organismes publics
et communautaires

Soutien aux
organismes

Maintenir l’offre de
soutien aux
organismes qui sont
reconnus dans le
cadre de la politique

Échéancier
2014
2015

2016
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Publiciser la contribution des
organismes communautaires,
lorsque pertinent, dans les
communications municipales.

Loisirs
Communications

Ø

X

X

X

Maintenir et renforcer la
concertation entre la Ville et les
organismes publics et
communautaires;

Loisirs

Ø

X

X

X

Soutenir les organismes en
place œuvrant auprès des aînés
pour le développement
d’activités spécifiques à cette
clientèle;

Loisirs

Ø

X

X

X

Échéancier
2014
2015

2016

d’accréditation du
Service des Loisirs
de la Ville.

Soutien aux
organismes

Reconnaissance de
l’apport essentiel des
organismes qui
œuvrent auprès des
familles et des aînés
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PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

Conseil municipal

$$$

Développement
urbain

$$

X

Communications
SQ

$$

X

2016

X

Soutenir l’implantation d’un CPE
grâce à l’octroi d’un terrain à cet
effet;

Sécurité
publique

Révision des modes
d’action pour mieux
répondre aux
attentes des citoyens,
et plus
spécifiquement des

Appliquer la
Implanter et bien identifier les
réglementation
passages pour piétons;
gouvernementale et
municipale relative à
la sécurité publique Publiciser, par le biais d’une
campagne d’information,

X

X

18

VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Augmentation de la
sécurité et
développement du
sens civique

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

2016

l’importance de donner « la
priorité aux piétons ».

familles et des aînés.

Sécurité
publique

Mesures – actions –
familles et aînés

Maintenir ou
augmenter la
surveillance dans les
lieux publics

Poursuivre le programme de la Comité sécurité
Sûreté du Québec concernant la publique
patrouille des parcs en vélo Sûreté du Québec
(Vélo-parc);

Les coûts et échéanciers de ces items
relèvent de la Sûreté du Québec
de la MRC de Pierre-De Saurel.

Maintenir les relations entre le Conseil municipal
policier-parrain responsable de la SQ
ville de Sorel-Tracy et les
élu(e)s;
Maintenir les brigades de quartier SQ
afin de patrouiller dans les parcs
le soir ;

Sécurité
publique

Développement
d’une approche de
proximité
communautaire,
préventive et
proactive.

Favoriser des
Maintenir une patrouille policière SQ
patrouilles policières pédestre au centre-ville, lors de la
préventives dans les tenue d’un événement ;
quartiers,
principalement au
centre-ville de

Les coûts et échéanciers de cet item
relèvent de la Sûreté du Québec
de la MRC de Pierre-De Saurel.
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VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

2016

Sorel-Tracy.

Sécurité
publique

Sécurité
publique

Maintenir un
partenariat avec des
organismes afin que
les citoyens se
sentent plus en
sécurité dans leur
quartier

Publiciser davantage, d’une Service d’incendie
Communications
façon récurrente, le programme
PAIR relevant du Service
d’incendie de la Ville de SorelTracy ;

Ø

X

X

Encourager la présence de SQ
travailleurs de rue dans les lieux
où se tiennent les jeunes ;

Les coûts et échéanciers de ces items
relèvent de la Sûreté du Québec
de la MRC de Pierre-De Saurel.

Développer des mesures SQ
pour accroître le sentiment de
sécurité des aînés vivant seuls ;

Les coûts et échéanciers de ces items
relèvent de la Sûreté du Québec
de la MRC de Pierre-De Saurel.

X

SQ
Mieux faire connaître les
programmes, outils et activités
d’information offerts par la
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VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Sécurité
publique

Sécurité
publique

Sécurité
publique

S’assurer de la
sécurité
routière/piétonnière
en tenant compte
des enfants et des
aînés

Établir des contacts
avec les citoyens

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

2016

Sûreté du Québec, dont le
programme Aîné-avisé contre
l’abus
et
la
fraude
en
collaboration avec la FADOQ, le
programme Bon voisin bon œil
qui vise la prévention des
introductions par effraction et
autres méfaits dans les quartiers
résidentiels. La Sûreté du Québec
met également à la disposition de
la population des burins, et ce,
gratuitement.
Étudier la faisabilité d’implanter Conseil municipal
une brigade scolaire en fonction
Sûreté du Québec
de l’achalandage;

Réaliser une campagne de
sensibilisation sur la sécurité
piétonnière, s’insérant dans un
plan de mobilité;

SQ
(SAAQ) - Société
d’Assurance
automobile du QC)

Développer une approche
adaptée à la clientèle aînée;

SQ

Les coûts et échéanciers de ces items
relèvent de la Sûreté du Québec
de la MRC de Pierre-De Saurel.
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VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Sécurité
publique

Sécurité
publique

Enjeux ou
besoins identifiés

Priorités
familles et aînés
(révisées)
lors d’activités
communautaires et
de prévention
Assurer une
présence policière
auprès de la
clientèle scolaire

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Favoriser le maintien de la
présence d’un policier
intervenant en milieu scolaire au
niveau du secondaire;

SQ
Commission
scolaire

Poursuivre, au niveau primaire,
des interventions à l’occasion
d’activités spéciales (Fête des
familles, Halloween, etc.) et
concernant la réalité en milieu
jeunesse (cybercriminalité,
taxage);

SQ
Commission
scolaire

Poursuivre la collaboration avec
Encourager la
Justice Alternative Pierre-De
médiation
Saurel;
citoyenne, la
réparation des
torts et l’éducation,
en matière de

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

Échéancier
2014
2015

2016

SQ
Justice Alternative
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VILLE DE SOREL-TRACY

Plan d’action de la Politique familiale
PLAN D’ACTION

POLITIQUE FAMILALE
Champ
d’intervention

Enjeux ou
besoins identifiés

Mesures – actions –
familles et aînés

Responsables
et
Partenaires

Coût
(faible,
moyen ou
élevé)

S’engager à la mise
en place d’un comité
sur le transport qui
aura pour mandat de
travailler
étroitement avec le
comité de la MRC

Étudier la possibilité
d’augmenter la plage horaire
d’accès au taxibus ;

Conseil municipal
CIT

Ø

X

Poursuivre le partenariat avec la
MRC pour le développement du
service inter-municipal de
transport;

Conseil municipal
MRC

Ø

X

Identifier les sources
de financement pour
un réseau interne de
transport dans la
ville

Amorcer la réflexion sur la
pertinence de procéder à une
étude de faisabilité concernant
l’implantation d’un réseau intramunicipal de transport.

Conseil municipal

Ø

Priorités
familles et aînés
(révisées)

Échéancier
2014
2015

2016

justice pour les
mineurs, dans le
respect de toutes
les parties.

Transport

Transport

Accessibilité au
transport en
commun pour tous
et plus
particulièrement
pour les enfants, les
aînés et les
personnes
handicapées

X

X

X
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