COMITÉ D'ACTION LOCAL
PLAN D'ACTION

AXE
S DE
DÉV

SUGGESTIONS DU SONDAGE

OBJECTIF

MOYEN

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

ÉCONOMIE ET AGRICULTURE
Avoir un marché du terroir pour valoriser les
produits locaux (84%)
Créer une coop "boulangerie-pâtisserie/
café-lieu-de-rencontre/cuisine-collective-adaptéepour-la-transformation-de-produits-saisonniers" (73%)

Étudier la faisabilité de mettre sur pied un OSBL afin
d'opérer un café-rencontre, boulangerie, lieu de vente de
Valoriser les produits locaux et créer un lieu de rencontre
produits, exposition d'artistes locaux avec cuisine mapaq
pour transformation privée, CPE et résidence

Avoir une station-service

non réalisable

Diversifier l'offre de logements (locatif, condo,)

laissé au privé

conseil

2017

PATRIMOINE - CULTURE - TOURISME
Mettre sur pied un programme d'activités
dans le parc (72%)

Favoriser des activités en plein air dans les parcs pour
les familles

Ajouter à l'offre de services: cinéma extérieur, course aux
boules de Noël, Fête des récoltes, etc.

Loisirs

2014

Favoriser l'accès à la rivière

Prévoir une halte routière près de la rivière. Faire des
ententes avec l'UQROP

OBV Salvail et
conseil

2015

Mettre en évidence notre histoire
(drapeau, bâtiments, église, photos)

Étudier la faisabilité de faire visiter l'église. Organiser des
expositions de photos et mettre en évidence le drapeau.

Fabrique,
patrimoine
et conseil

2016

Améliorer les heures d'ouverture de la Médiathèque

Recrutement de bénévoles

Bouche à oreille / appel aux usagers

Conseil

2014

Fête nationale - Valorisation de l'évènement

L'événement se poursuit, bravo!

Avoir une halte routière, site pour pique-nique près de
la rivière (69%)
Établir un circuit touristique mettant en évidence le
patrimoine de la municipalité (drapeau-église-artistes
locaux) (69%)
Avoir un centre d'interprétation sur l'origine
du drapeau québécois (58%)
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COMITÉ D'ACTION LOCAL
PLAN D'ACTION

AXE
S DE
DÉV

SUGGESTIONS DU SONDAGE

OBJECTIF

MOYEN

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

FAMILLE ET DÉMOGRAPHIE
Favoriser la création d'un CPE (82%)

Faire une étude de faisabilité sur la mise sur pied
d'un CPE

Mise sur pied d'un comité

Conseil

2014

Avoir une résidence pour personnes âgées
(autonome et semi-autonome / avec services) (76%)
Sans services (76%)

Mise sur pied d'une résidence pour personnes agées.

Mettre sur pied un comité organisateur

Mada

2014

Nettoyer et valoriser l'accès à la rivière Salvail (83%) Nettoyer et valoriser l'accès à la rivière Salvail

Nettoyer les berges. Aménager un accès à la rivière.

OBV Salvail

Transport collectif

Mieux informer les citoyens sur le transport collectif

Par le billet du journal, de Facebook, du site internet

Adm. Municipale

2014

Diminuer la consommation d'eau embouteillée
proposition du Ministère de l'Environnement

Diminuer la consommation d'eau embouteillée

Installer une fontaine réfrigérée au centre communautaire

Conseil

2014

Propreté des lieux publics et de la piste cyclable

Garder les 2 parcs et la piste cyclable plus propres

Confier le mandat d'entretien à une personne
(responsable des fleurs ou jeune de la CJS)
Installer des toilettes chimiques

Conseil

2014

Valoriser les espaces verts (en collaboration avec
l'UQROP: raquettes, patin, ski de fond, glisse etc.)
(92%)

Valoriser les espaces verts

Rencontre avec l'UQROP pour partager des espaces verts

Conseil

2015

Avoir des jeux d'eau dans le parc (59%)

Opinion partagée

ENVIRONNEMENT
2014-2017

SPORTS ET LOISIRS
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COMITÉ D'ACTION LOCAL
PLAN D'ACTION

AXE
S DE
DÉV

SUGGESTIONS DU SONDAGE

OBJECTIF

Développer des circuits équestres et une compétition
annuelle (55%) (non-natifs)

Permettre aux gens de St-Jude d'entrer en contact
avec le monde équestre local

Améliorer la sécurité dans les parcs

Non retenu

Installer une piste cyclable le long de la 235

Non retenu

Organiser des activités sportives dans la patinoire

Organiser des activités sportives dans la patinoire

MOYEN

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

Organiser des portes ouvertes dans les fermes équestres

propriétaires de
centres équestres

2015

Activités: hockey, ballon-panier.
Possibilité de mettre un toit?

Loisirs

2015

Faire une étude sur la faisabilité de construire un trottoir

Conseil

2015

Conseil

2014

Activités qui seraient pratiquées si disponibles à SaintJude: Conditionnement physique en gym - tennis Non retenu pour l'instant
natation -

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Prolonger le trottoir de la rue Graveline jusqu'à la
Caisse populaire (82%)

Prolonger le trottoir de la rue Graveline jusqu'à la
Caisse populaire

Augmenter les disponibilités de l'inspecteur en bâtiment

Vérifier la demande et le besoin concernant les heures
de disponibilité de l'inspecteur en bâtiment

Augmenter la présence des jeunes adultes au conseil
municipal

Augmenter la présence des jeunes adultes au conseil
municipal

Augmenter la présence policière

Non retenu

Améliorer le déneigement des routes

A discuter en conseil

Améliorer l'état des routes

Dépendance aux subventions

Plus grande diffusion des décisions du conseil

Comment informer le public des décisions du conseil
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Demander aux citoyens-demandeurs leur opinion
Possibilité de déplacer plage horaire (prochain contrat)
Profiter de la période avant les élections pour faire de la
publicité dans le journal et sur Facebook
Avoir un étudiant stagiaire

Panneau électronique et diffusion web

Adm municipale

Conseil

2013-2017

2017

3

COMITÉ D'ACTION LOCAL
PLAN D'ACTION

AXE
S DE
DÉV

SUGGESTIONS DU SONDAGE

OBJECTIF

Prendre des mesures pour ralentir la vitesse sur la 235
Ralentir la vitesse sur la 235 particulièrement
(près de l'école et de l'église)

MOYEN

RESPONSABLE ÉCHÉANCIER

Proposer des solutions (balises, peinture, bacs
de bois, etc) au MTQ

Conseil

2014

VIE COLLECTIVE
Avoir un service premiers répondants (78%)

Non retenu

Intervenir auprès du CLSC pour améliorer les services

Bonifier les services du CLSC

Rencontrer la direction du CRSSS.

Conseil

2014

Prendre des mesures pour diminuer
le bruit (vtt, scooters…)

A définir

Installer des dos d'ânes

Conseil

2014

Améliorer l'accueil aux nouveaux arrivants
(particulièrement aux adolescents)

Réussir à intégrer les nouveaux adolescents

Demander à Ginette Daunais d'identifier les nouveaux
arrivants avec adolescents et transmettre l'info à la MDJ
Personnaliser le cartable des nouveaux arrivants
Encourager l'achat local (coupons)

Maison des jeunes

2015

Améliorer l'accessibilité à internet (problématique)

Rendre internet accessible à tous les ménages
rochvillois

2014-03-18
F:\Echange\SYLVIE\COMITÉ D'ACTION LOCAL\comité d'action local 2013-\Plan d'action 2013 proposition au cal V2

Ajouter des points de connexion au réseau internet existant.
Doter le centre communautaire et le parc Elphège-Filiatrault
Rim
d'un réseau Wi-Fi

2016
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