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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Installer des facteurs de ralentissement aux entrées du périmètre urbain. x x x x x

Installer des facteurs de ralentissement près de l'entrée du Club de Ski de 

fond «Bonne Entente».
x x x x x

Installer un élément qui améliora la visibilité à l’intersection de la Route 

230 et de la Route de la Station.
x x x x x

Peinturer une traverse piétonne près de la cantine «La P'tite Patate». x x x x x

Assurer un déneigement et un «déglacement» adéquat des trotoirs et 

des bordures de rues.
MTDETQ, CM x x x x x

Des rues plus sécuritaires pour les déplacements actifs de 

toutes la population. Augmentation du sentiment de sécurité.

Publier des articles sur les bonnes pratiques du partage de la route dans 

le l'Écho des Beaux-Biens et sur internet.

MTDETQ, SQ, 

UPA
Employés ÉBB x x x x x Avoir au moins un texte par mois dans le ÉBB. 

Assurer une présence plus visible à des moments et des endroits 

déterminés par la municipalité.
SQ Employés x x x x x

Améliorer la sécurité des usagers de la route en période de 

grande circulation. 

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Créer un plan de déplacement sécuritaire. Mun. Employés
MTDETQ, SQ, 

COSMOSS, CISSS
x x

Adoption d'un plan de déplacement sécuritaire. Mun. CM x

Appliquer le plan de déplacement sécuritaire. Mun. CM, Employés
MTDETQ, SQ, 

COSMOSS, CISSS
xx x x x x x

Installer un élément qui améliora la visibilité à l’intersection de la Rue de 

l'Église et de la Route de la Station.
Mun. CM, Employé x x x x x Intersection plus sécuritaire.

Peinturer quatre (4) traverses piétonnières près de l'épicerie 

«Alimentation Lucien Dubé».
Mun. Employé x x x x x x Traverses piétonnières plus visibles.

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 2 : Transport et sécurité

Premier constat :

Objectif général : Assurer la sécurité routière.
Objectif spécifique : Augmenter la sécurité sur les Route 230 et 287

FaitActions Resp.
An

Des intersections plus sécuritaires et une augmentation du 

nombre de marcheurs dans la municipalité. 
Employés

Acteurs impliqués

Des rues plus sécuritaires pour toutes la population. 

Augmentation du sentiment de sécurité.

Les parents trouvent qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui circulent très rapidement plus particulièrement dans certaines zones précisent (Route 287, Route de la Station, Route 230, Rue de l'Église et Rue 

Chamberland). 

Objectif général : Assurer la sécurité routière.
Objectif spécifique : Augmenter la sécurité sur les rues municipales.

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Résultats attendus Fait

MTDETQ
MTDETQ, Député 

provincial

$ Résultats attendus 
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Identifier les corridors piétonniers près de l'école. Mun. Employé MTDETQ, SQ x x x x x x

Installation de banderolles «Corridor piétonniers», dans les 

rues très fréquentés par les marcheurs, surtout les écoliers 

pour augmenter les déplacements actifs des jeunes.

Installer des facteurs de ralentissement près de l'école, sur la Route de la 

Station, sur la Rue de l'Église et la Rue Chamberland.
Mun. Employé MTDETQ, SQ xx x x x x x

Présence de facteurs de ralentissement pour offrir un 

quadrillatère plus sécuritaires.

Poursuivre un déneigement et un «déglacement» adéquat des trotoirs et 

des bordures de rues.
Mun. CM, Employés Contracteur xx x x x x x Une augmentation de marcheurs.

Publier des articles sur les bonnes pratiques du partage de la route dans 

le l'Écho des Beaux-Biens et sur internet.

MTDETQ, SQ, 

UPA
Employés ÉBB x x x x x Avoir au moins un texte par mois dans l'Écho des Beaux-Biens. 

Intégrer une présence plus visible de la Sûreté du Québec à des moments 

et des endroits déterminés par la Municipalité.
SQ Employés x x x x x

Améliorer la sécurité des usagers de la route en période de 

grande circulation. 

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Maintenir l'entretien des lumières de rue. Mun. Employés x x x x x x
Remplacement des lumières défectueuses au fur et à mesure 

et l'augmentation des déplacements actifs le soir.

Redéfinir les jonctions de rues identifiers pour les rendre plus accessible 

et sécuritaire.
Mun. Employés MTDETQ, SQ xx x x

Des jonctions de rues plus sécuritaires par l'amélioration de la 

signalisation et par exemple avec l'implantation d'une rangée 

d'arbres.

Aménager la Côte de l'Église pour la rendre plus sécuritaire et conviviale. Mun. Employés MTDETQ, SQ xx x x x Une rue sécuritaire et redéfinie.

Maintenir l'installation de banc et de tables dans les espaces municipaux. Mun. Employés x x x x x x
Des endroits où les familles peuvent prendre un temps d'arrêt 

sécuritaire.

Les rues ne favorisent pas les déplacements actifs. Certaines sont sombres, les délimitations de certaines sont absentes (jonction Rue de l’Église/Chamberland, Rue de l'Église/Côte de l'Église et jonction Côte de 

l'Église/Route 230). Certaines rues sont étroites (Pelletier/de l'Église). Présence de chiens qui ne sont pas attachés à certains endroits.

Objectif général : Encourager les déplacements actifs

Troisième constat :

FaitRésultats attendus Resp.
An

Actions 
Acteurs impliqués

$

Objectif général : Assurer la sécurité routière.
Objectif spécifique : Augmenter la sécurité sur les rues municipales.

Résultats attendus Fait

Objectif spécifique : Rendre le réseau routier municipal adapté aux déplacements actifs.

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 2 : Transport et sécurité

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Faire connaître la réglementation sur les animaux Mun. CM, Employés SQ, MRC x x x x x x
Publication mensuelle ou bimensuelle d'article dans l'Écho des 

Beaux-Biens et sur internet.

Appliquer une réglementation sur les animaux. Mun. CM, Employés SQ, MRC xx x x x x x
Des chiens attachés et qui restent sur le terrain de leur 

propriétaire, à moins d'être en laisse.

Tenir, annuellement, une clinique de burinage des vélos avec la Sûreté du 

Québec.
Mun. Employés SQ x x x x x x Tenue annuelle de la clinique de burinage des vélos.

Ajouter des supports ludiques à vélos à la Maison de la Culture et au 

Centre municipal.
Mun. Employés COSMOSS x x x x x x Inciter les gens à utiliser leur vélos.

Ajouter et moderniser les supports à vélo.
CLT, CS Kam-

Loup
Employés COSMOSS x x x x x Inciter les gens à utiliser leur vélos.

Publier régulièrement des articles sur leur partage de la route. 
SQ, UPA, 

MTDETQ
Employés ÉBB x x x x x

Présence mensuelle ou bimensuelle d'article dans l'Écho des 

Beaux-Biens et sur internet.

Sensibiliser les utilisateur de la route au partage de la route avec tous les 

utilisateurs.

SQ, UPA, 

MTDETQ
Employés ÉBB x x x x x

Rencontre d'information sur le partage de la route, texte dans  

l'Écho des Beaux-Biens...

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Demander une plus grande présence de la Sûreté du Québec dans les 

zones à risque (Cœur du village, sortie de l'autoroute 20).
CM Employés SQ x x x x x Visite réguliaire de la Sûreté du Québec.

Assurer une plus grande présence dans le milieu. SQ Employés x x x x x Visite réguliaire de la Sûreté du Québec.

Sencibiliser les jeunes aux danger de la drogue. SQ Employés Tamdem x x x x x Diminution des risques de consommation de drogue.

Faire repeinturer les endroits qui ont des grafiti. CM, CLT Employés x x x x x Amélioration de l'estétique des lieux.

Évaluer la possibilité de faire une fresque murale avec les jeunes. CM, CLT Employés x x x x x Diminution des graffitis.

Évaluer de la possibilité d'offrir un local pour les adolescents. CLT Employés COSMOSS x x x x x
Offrir au besoin, un lieu de rassemblement sécuritaire pour les 

adolescents.

Quatrième constat :

Résultats attendus Fait

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 2 : Transport et sécurité

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Objectif général : Encourager les déplacements actifs
Objectif spécifique : Rendre le réseau routier municipal adapté aux déplacements actifs.

Certaines zones de Saint-Philippe-de-Néri insécurisent les parents à cause de la présence de graffitis et de la possibilité d'y retrouver du verre. Les parents s'inquiétent de la possible présense de drogue à Saint-Philippe-

de-Néri.

Objectif général : Améliorer le sentiment de sécurité chez les parents

Objectif spécifique : Diminuer les risques 

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Résultats attendus Fait
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Effectuer, hebdomadairement, le nettoyage des terrains et poubelles, 

ainsi qu'après les activités festives et les locations.
CLT Employés x x x x x

Nettoyage des poubelles et des contenants de recyclage à 

toutes les semaines ou plus.

Établir des horaires de nettoyage des terrains et poubelles, de façon 

hebdomadire.
Mun. Employés x x x x x x

Nettoyage des poubelles et des contenants de recyclage à 

toutes les semaines ou plus.

Améliorer le balisage des sentiers de VTT Mun. Employés x x x x x x Diminution des VTT dans les zones interdites.

Faire la promotion des avantages du bon voisinage. Cormoran Employés ÉBB x x x x x

Présence d'articles mensuels ou bimensuels dans L'Écho des 

Beaux-Biens, sur internet sur le bon voisinage. Peut-être un 

tableau des bons coups « Voisins solidaires » à des endroits 

stratégiques.
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Objectif général : Améliorer le sentiment de sécurité chez les parents (suite)

Objectif spécifique : Diminuer les risques 

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Résultats attendus Fait


