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Être capable de répondre à un sinistre.
Assurer la sécurité de toute la population.

X
X

X
X

X
X

2014

Sensibiliser les automobilistes à respecter les limites de vitesse dans le village.

X

X

X

2014

Être équipé pour répondre à une urgence cardiaque.

X

X

X

Municipalité

2015

X

X

Annuel

Installer un sentiment de sécurité dans la population. « Bon voisin, bon oeil ».
Assurer la sécurité de la population.

X

SQ + Mun.

X

X

X

Maintenir une population en santé

X

X

X

Développer SAV par des activités physiques.

X

X

X

X

X

X

Ciblé

Échéancier

Résultat visé

CHAMPS D'INTERVENTION

1. Sécurité et protection des citoyens
1.1 Aménagement
• Monter un programme de mesures d'urgence.
• Adapter l'éclairage dans les lieux publics

• Augmenter le nombre d'affiches de limite de vitesse.
• Acquérir un appareil « Défibrillateur externe automatisé ».
1.2 Activités de sensibilisation
• Implanter un programme de protection du voisinage.

• Maintenir la présence policière
2. Santé et mieux-être

Municipalité
Municipalité
SQ, MTQ,
Municipalité
Serv.inc.,
Municipalité

2014-2015
Annuel

2.1 Prévention et bonnes pratiques

• Maintenir l'application des saines habitudes de vie.
• Implanter un club de marche.
• Appuyer le centre Cardiotec dans ses actions
• Promouvoir le conditionnement physique intergénérationnel à Cardiotec

CSSST
Municipalité
Comité loisirs
Municipalité
Cardiotec
Club 50 +
Municipalité

En continu
2014
En continu
En cours

Démontrer que les activités physiques sont essentielles.
Inciter la population à faire de l'exercice en famille.

2.2 Services et soins

• Faire connaître les services du CSSS de Témiscouata auprès de la population.
• Maintenir le programme VIE ACTIVE pour les aînés.
• Informer la population à propos des services offerts dans la muniicpalité, tel que massothérapie, physiothérapie, clinique
médicale, habitations pour les aînés, etc.

CSSST
Municipalité
Club 50 +
Municipalité
Municipalité
Commerce

En continu

Permettre à la population de recevoir des services de santé.

En continu

S'assurer que les aînés s'épanouissent par les activités physiques.

X

2015

Faire connaître les services de proximité (ex. : bottin).

X

X

X

Municipalité

2015

Démanteler les bâtiments abandonnés et conscientiser la population à la propreté de leur propriété.

X

X

X

Municipalité
Serv. Inc.

En continu

X

X

X

Club 50 +
Municipalité
Com.Embel.

2014
2015
2016

Aménager un parc intergénérationnel avec des équipements variés (sentier pédestre à proximité pour les
aînés, aires de pique-nique/relais, modules d'activités physiques pour les aînés, équipements d'exercices pour
les aînés, hébertisme, jeux nouveaux pour les enfants, éclairage, bancs).

X

X

X

Municipalité
Comi.Embel.
École
Com.bénévole
Municipalité
Place Jeunes
Municipalité

2014
2015
2016

Embellir notre municipalité. Développer un sentiment de fierté.

X

X

X

3. Milieu de vie
3.1 Urbanisme
• Réviser le règlement concernant la propreté des propriétés.
3.2 Logement et habitation
• Appliquer des mesures, par des politiques ou règlements, obligeant l'inspection des bâtiments afin d'inciter les propriétaires
de résidences de toutes sortes à maintenir des lieux sécuritaires respectant les normes et lois en vigueur.

• Maintenir l'étalement des paiements de la taxe municipale.
• Maintenir le programme d'aide à l'accès à la propriété.

Sécuriser les immeubles à logement.
Permettre aux familles de répartir ces dépenses sur toute l'année.
Susciter l'intérêt des jeunes familles à s'établir et à demeurer à Squatec.

3.3 Parcs et espaces verts

• Améliorer le parc de jeux pour enfants et les équipements pour toute la famille et les aînés.

• Inciter les citoyens à planter des arbres, des arbustes et des vivaces.
• Maintenir une activité « Renaissance » pour nos bénévoles.
• Soutenir la Maison des jeunes dans ses activités.

Annuel
En continu

Reconnaître le bénévolat dans la municipalité.

X

Permettre à la municipalité d'offrir des services de qualité aux jeunes.

X

Respecter le bien commun.

X

4.2 Appartenance et fierté

• Sensibiliser et impliquer des jeunes à l'entretien du bien commun.
• Élaborer une campagne d'achat local.
• Reconnaître les talents du milieu.

École
Municipalité
Commerce
Municipalité
École, Mun.

Annuel
2015
En continu

Promouvoir l'économie locale et conserver nos services.

X

X

X

Renforcer la reconnaissance et développer le sentiment d'appartenance.

X

X

X

4.3 Nouveaux arrivants
• Maintenir l'accueil des nouveaux arrivants.

• Offir un panier des produits locaux.
4.4 Vie Communautaire
• Créer un répertoire des services communautaires.

• Maintenir les dîners communautaires.

Municipalité
Place Jeunes
Municipalité
Municipalité
Organismes
Municipalité

Échéancier

Résultat visé

En continu

Inciter la venue de nouveaux arrivants.

X

En continu

Faire connaître les produits du milieu et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

X

2015
Annuel

Orienter les aînés vers les services susceptibles de les aider.

Aînée

Ciblé

Jeunes

Acteur

Familles
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X

Favoriser les relations intergénérationnelles.

X

X

X

Susciter le travail en commun entre les différents organismes.

X

X

X

Alimenter le sentiment d'appartenance.

X

Augmenter et enrichir les activités, telles que cours familiaux, journée santé, défi plein-air, olympiades
intergénérationnelles, etc.

X

X

X

5. Loisir, sports et culture
• Trouver des solutions pour dynamiser le comité des loisirs.
• Soutenir les organismes et les comités pour la tenue d'activités culturelles.
• Soutenir la création d'activités culturelles et sportives.
• Faire la promotion des activités culturelles, sportives et de loisirs dans les résidences pour personnes aînées.
• Offrir des locaux sans escalier et des équipements adaptés pour les activités des personnes aînées.
• Aménager une aire de repos pour les parents et les grands-parents près des jeux pour enfants.
• Déneiger les trottoirs.
• Effectuer une étude de faisabilité pour une patinoire extérieure couverte.
• Maintenir l'animation annuelle du camp de jour en saison estivale.
6. Jeunesse et l'intergénérationnel

Com.loisirs
Municipalité
Com.loisirs
Municipalité
Com.loisirs
Municipalité
Club 50 +,
Mun.
Com. Loisirs
Club 50 +,
Mununicipalité
Com.loisirs
École
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

2014
En continu
En cours
2015

Dynamiser et accompagner les personnes aînées.

X

2016

Rendre accessibles les activités pour toutes les personnes aînées.

X

2016

Favoriser l'accès et l'accompagnement des enfants.

X

2015
2015
En continu

Favoriser la marche en hiver.
Permettre plus d'activités sur la patinoire.
Offrir une expérience inoubliable aux jeunes

X
X

Maison fam.
Municipalité

En continu

Faire connaître aux familles concernées les activités offertes.

X

Maison jeunes
Mun., École

En continu

Inciter les jeunes à en faire d'avantage et reconnaître leurs compétences.

X

6.1 Enfants 0-9 mois, préscolaire

• Maintenir les activités ÉLÉ (Éveil à la lecture et à l'écriture).
6.2 Jeunes au secondaire

• Reconnaître les activités organisées par les jeunes.

X

6.3 Intergénérationnel

• Maintenir la guignolée, des paniers de Noël, des cartes de souhaits pour les personnes âgées.
• Informer les aînés sur les abus faits aux aînés.

C de C
Com. Bén.
Municipalité
CSSST

Annuel

Éviter l'isolement des personnes aînées et aider les démunis.

X

2014

Sensibiliser les aînés au problème et les outiller par différents approches.

X

Municipalité

2015

Favoriser les relations intergénérationnelles dans le milieu.

X

Com. loisirs
Municipalité

2014

Éviter le chevauchement des activités et favoriser la concertation des organismes.

X

Com.Loisirs
Municipalité

2014

Favoriser la marche en hiver.
Permettre plus d'activités sur la patinoire.

X

X

X

Municipalité
Municipalité
Municipalité

En continu
2013
2013

Obtenir une tour pour utilisation du cellulaire.
Augmenter la visibilité de la municipalité.
Actualiser l'information sur les services offerts par la municipalité.

X

X

X

6.4 Aînés

• Faciliter le rapprochement entre les générations en planifiants des activités spécifiques lors de la Fête de la famille.
7. Communications
7,1 Concertation des organismes

• Favoriser l'échange entre les organismes
7,2 Diffusion de l'informaton
• Préparer un agenda des activités.
• Maintenir le journal municipal.
7,3 Outils de communications

• Trouver des solutions pour obtenir les services de cellulaire.
• Créer une nouvelle image de la municipalité
• Réviser le site Internet.

