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ADOPTÉ 04-02-20

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 1 : Milieu de vie (Habitat et Espace extérieur et bâtiment)
Premier constat :
Pour les familles il est important que les services en place soient conservé et connus.

Objectif général : Favoriser le maintien des services dans notre municipalité.
Objectif spécifique : Encourager les services de proximité.
Actions

Mettre en valeur les services présents à Saint-Philippe-de-Néri.

Resp.

Promoteurs

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu
Dev.
ÉBB

$

An

Résultats attendus

Fait

Résultats attendus

Fait

1 2 3 4 5
x x x x x L’utilisation et le maintien des services.

Objectif spécifique : Favoriser le maintien du service de garde scolaire.
Actions

Créer des partenariats avec le milieu.
Promouvoir le service de garde.

Resp.

SDGS
CS Kam-Loup

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu
Employé
OC.

$

An

1 2 3 4 5
x x x x x Dynamisation et maintien du service.
x x x x x Dynamisation et maintien du service.

Deuxième constat :
Les personnes à mobilité réduite et les parents avec des pousettes n’ont pas toujours facilement accès aux services présents dans notre communauté.

Objectif général : Favoriser l’accès aux services
Objectif spécifique : Sensibiliser les responsables des services à la réalité des personnes à mobilité réduite et aux parents avec des poussettes.
Actions

Resp.

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu

Répertorier et diffuser les informations sur les programmes d’accessibilité
universelle, afin de permettre aux promoteurs de services d’améliorer leurs
infrastructures.

FPH de KRTB

Employé

Publiciser les endroits et les commodités qui sont en place pour faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Promoteurs

Employé

$

An

1 2 3 4 5

Résultats attendus

Fait

Liste des programmes de financement, d’astuces et de bonne
x x x x x pratique pour rendre les services accessibles
universellement, disponible pour les promoteurs.
ÉBB

x x x x x

Articles dans L’Écho des Beaux-Biens, onglet sur le site
internet de la municipalité, tableau des bons coups...

Objectif spécifique : Améliorer l’accessibilité des services municipaux.
Actions

Prévoir un endroit sécuritaire où les parents pouront laisser leurs poussettes,
lors des activités.
S'assurer que l'accès aux batiments municipaux public est accessible pour les
parents avec des poussettes ou de jeunes enfants.
S'assurer que les infrastructures municipales soient fonctionnelles et
sécuritaires.
Tenir les activités grand public à des endroits où tous peuvent facilement se
déplacer et s’asseoir.

Resp.

Promoteur

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu
Employés, Com
OC.
mun

$

An

1 2 3 4 5

«Stationnement» sécuritaire de poussettes à l'intérieur ou
près de l'endroit où se tient l'activité.
Accessibilité des espaces pour les familles (Seuil de porte,
x x x x x
largeur des portes et adaptation des toilettes).
Accessibilité des espaces pour les familles. Amélioration de la
x x x x x
rampe d'accès du Centre municipal.
Les activités grand public sont tenues à des endroits sur un
x x x x x
seul niveau et accessibles à tous.
x x x x x

CM

Employés

x

CM

Employés

x

OC.

Employé, Com
mun

x

Résultats attendus

Fait
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Troisième constat :
Il y a peu de maisons neuves à vendre et de terrain disponible pour la construction dans notre communauté. Ce qui peut nuire à l'installation de nouvelles familles à Saint-Philippe-de-Néri et à la vitalité de notre
milieu.

Objectif général : Favoriser l’accès à la propriété
Objectif spécifique : Offrir un nouveau développement résidentiel.
Actions

Étudier la possibilité d’ouvrir un nouveau développement domiciliaire.

Resp.

Mun.

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu
CM, Dev.,
Promoteur
Employé

$
x

An

1 2 3 4 5

Résultats attendus

Fait

x x x x x Acceuil des nouveaux propriétaires.

Objectif général : Favoriser l’accès à la propriété
Objectif spécifique : Faciliter l’établissement de nouveaux résidents.
Actions

Resp.

Promouvoir les terrains et les maisons à vendre sur le site internet de la
Promoteurs
Municipalité.
Promouvoir les maisons, appartement et condo à louer sur le site internet de
Promoteurs
la Municipalité.

Acteurs impliqués
Municipaux
Milieu

$

An

1 2 3 4 5

Résultats attendus

Employé

x x x x x Alimentation de l’onglet « Petites annonces ».

Employé

x x x x x Alimentation de l’onglet « Petites annonces ».
x x x x x Alimentation de l’onglet « Petites annonces ».

Promouvoir les offres d’emplois sur le site internet de la Municipalité.

Employeurs

Employé

Mettre en place une politique d’accueil des nouveaux arrivants.
Évaluer la possibilité d’ouvrir une garderie communautaire.

CM
Mun.

Employé, CFA
Employé

Promoteur

x
x

Mettre à jour le bottin des services et le bonifier avec une section pour
entreprises avec une brève description et leurs principaux services.

Dev.

Employés

OC., Entre.

xx

Étudier la possibilité de mettre en place un programme de subvention pour
les couches lavables.

Mun.

CM et employés

Maintenir une fois par année la « Journée des Philippéens et Philippéennes ». Mun.

CM et employés

x
OC.

x

x x x x x Activités et processus d'accueil des nouveaux arrivants.
x x
Augmentation du nombre de places en garderie.
x

Un bottin des organismes disponibles en version papier et en
ligne pour toute la population.

Mise en place d'un programme de subvention de couches
lavables.
Tenue de la « Journée des Philippéens et Philippéennes »
x x x x x avec une attention particulière pour les nouveaux citoyens et
le travail des bénévoles.

Fait

