PLAN D’ACTION 2020•2021

AXE D’INTERVENTION : MILIEU DE VIE
1. CHAMPS D’INTERVENTION: LOGEMENT
1.1 CONSTAT: L’offre en logement de répond pas aux besoins exprimés.
ENJEU: Favoriser la diversification de l’offre en logement afin de mieux répondre aux besoins des divers groupes de la population.
Objectifs spécifiques

Actions

Bonifier l’offre actuelle afin
d’offrir des logements de qualité et
abordables pour toutes les clientèles.

Faire des représentations auprès de l’OMH afin d’évaluer la faisabilité de nouveaux projets en
logements sociaux-famille et/ou coopératives d’habitation famille.

Améliorer l’état des logements
locatifs et des maisons unifamiliales.

Mettre en place un programme d’aide financière en appui au Programme
RénoQuébec pour des travaux d’amélioration locative.

Échéancier
2020 2021

Élaborer une analyse des besoins de la population en matière d’habitation.

2. CHAMPS D’INTERVENTION: SANTÉ, SÉCURITÉ ET SERVICES DE PROXIMITÉ
2.1 CONSTAT: Le maintien des services de santé et de proximité est très important pour les citoyens.
ENJEU: Défendre et soutenir le maintien des services de santé de proximité.
Objectif spécifique

Maintenir et améliorer
les soins de santé disponibles
sur notre territoire.

Actions

Échéancier
2020 2021

Collaborer à bonifier le transport médical pour les aînés.
Élaborer un plan d’action politique pour le maintien en fonction
de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière
(incluant le soutien à la mobilisation citoyenne).
Soutenir les démarches d’amélioration de la couverture ambulancière.

2.2 CONSTAT: Les organismes communautaires sont peu connus de la population.
ENJEU: Veiller à mieux faire connaître les services et les organismes communautaires qui desservent notre population.
Objectif spécifique

Améliorer la diffusion de l’offre de
services sociaux et communautaires
à la population.

Actions

Échéancier
2020 2021

Collaborer à la tenue d’un Salon des organismes pour faire connaître
les initiatives et susciter l’implication citoyenne.
S’associer avec les organismes communautaires afin de faire
la promotion de leurs services aux familles et aux aînés.

2.3 CONSTAT: La population souhaite que l’offre des commerces de détail soit plus adaptée à leurs besoins.
ENJEU: Faciliter la mise en relation entre l’offre commerciale et les besoins exprimés par les familles et les aînés.
Objectif spécifique

Action

Développer une offre commerciale
qui réponde aux besoins actuels de
la population.

Entreprendre des démarches pour faire connaître les besoins des familles
et des aînés aux commerces existants et potentiels.

Échéancier
2020 2021

2.4 CONSTAT: Les déplacements des personnes avec limitations physiques sont difficiles dans notre milieu de vie.
ENJEU: Encourager les acteurs du milieu à développer un environnement qui facilite l’accès universel.
Objectif spécifique

Action

Bonifier l’accès universel aux
commerces et aux logements.

Faire de la sensibilisation auprès des propriétaires sur la réalité des personnes à mobilité réduite
et les informer sur les subventions disponibles.

Échéancier
2020 2021

2.5 CONSTAT: La population désire être mieux outillée face aux fraudes et à la maltraitance.
ENJEU: Contribuer à l’amélioration du sentiment de sécurité chez soi et dans le milieu de vie.
Objectif spécifique

Outiller les familles et les aînés
à reconnaître les situations de
vulnérabilité et de danger.

Actions

Participer aux activités de sensibilisation sur la fraude et la maltraitance
avec les organismes concernés.
Promouvoir le Salon des aînés du Kamouraska.

Échéancier
2020 2021
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AXE D’INTERVENTION : MILIEU DE VIE
3. CHAMPS D’INTERVENTION: LOISIRS

3.1 CONSTAT: La population désire que l’offre d’activités soit davantage adaptée aux besoins actuels de toutes les tranches d’âge.
ENJEU: Développer une offre d’activités adaptée aux besoins actuels de toutes les tranches d’âge.
Objectifs spécifiques

Actions

Adapter l’offre d’activités en fonction
des besoins exprimés par les familles
et les aînés.

Lancer un appel de propositions auprès de la population pour des activités et des loisirs.

Proposer une programmation
d’activités qui favorise le contact
avec la nature.

Décentraliser ponctuellement certaines activités vers la Montagne du Collège,
le Boisé Beaupré, le Jardin floral, la piste de patins et le fleuve.

Échéancier
2020 2021

3.2 CONSTAT: L’accès à l’information et l’accès physique sont les facteurs limitant le plus la participation aux activités.
ENJEU: Faciliter la participation de la population aux activités.
Objectifs spécifiques

Bonifier l’accès physique
aux activités pour les aînés.
Améliorer l’accès à l’information
destinées aux citoyens.

Actions

Échéancier
2020 2021

Mettre en place des navettes spéciales destinées aux aînés lors de la tenue
d’événements de la municipalité.
Collaborer avec les organismes du milieu à la prestation de loisirs destinés aux
aînés en résidence.
Analyser l’état actuel des communications et planifier une revue globale de
la stratégie de communication.

AXE D’INTERVENTION : PARTICIPATION SOCIALE ET CITOYENNE
4. CHAMPS D’INTERVENTION: IMPLICATION CITOYENNE

4.1 CONSTAT: La population désire que l’organisation municipale laisse plus de place aux idées des citoyens.
ENJEU: Intégrer l’implication citoyenne au cœur des préoccupations municipales.
Objectif spécifique

Favoriser l’implication
des citoyens dans la vie politique et
communautaire.

Actions

Échéancier
2020 2021

Assurer un poste d’agent de développement communautaire.
Développer un comité jeunesse.
Élaborer et coordonner un outil de maillage entre les opportunités d’implication
et les intérêts des citoyens.

4.2 CONSTAT: Les citoyens accordent de l’importance à la reconnaissance du bénévolat.
ENJEU: Accorder une place importante à la reconnaissance du bénévolat.
Objectif spécifique

Reconnaître l’implication citoyenne
des familles et des aînés.

Actions

Échéancier
2020 2021

Tenir un sondage auprès des participants lors de la Soirée des bénévoles
en vue de réviser la formule.
Exploiter des formes plus informelles et festives de reconnaissance.
Élaborer un concept d’espace-vitrine pour mettre en valeur les initiatives des citoyens
et des organismes.

5. CHAMPS D’INTERVENTION: ACCUEIL ET INTÉGRATION

5.1 CONSTAT: Le sentiment d’appartenance de la population pocatoise a besoin d’être renforcé.
ENJEU: Encourager le sentiment d’appartenance de la population pocatoise à leur milieu.
Objectif spécifique

Actions

Stimuler le sentiment d’appartenance
des familles et des aînés par des
projets concrets.

Organiser des activités destinées aux nouveaux arrivants.
Organiser des actions collectives où les citoyens sont invités à améliorer leur milieu de vie.

Échéancier
2020 2021

AXE D’INTERVENTION : INFRASTRUCTURES,
PARCS URBAINS ET ENVIRONNEMENT
6. CHAMPS D’INTERVENTION: MILIEUX NATURELS

6.1 CONSTAT: Il est important pour la population pocatoise d’améliorer les installations dans les milieux naturels.
ENJEU: Améliorer les installations de nos milieux naturels afin d’en augmenter leur qualité.
Objectifs spécifiques

Actions

Échéancier
2020 2021

Aménager un espace d’accueil convivial autant pour les utilisateurs libres
que pour l’événementiel.
Aménager le Boisé Beaupré afin de
répondre aux besoins des familles et
des aînés.

Construire une aire de repos abritée en sentier.
Inclure des sentiers pédestres adaptés.
Aménager des services sanitaires, incluant l’eau potable.

Sécuriser les installations de la
Montagne du Collège.

Collaborer avec la Corporation de la Montagne du Collège à restaurer les
aménagements des sentiers pédestres.

Bonifier l’accès au fleuve.

Transmettre les besoins recueillis au comité responsable du Plan d’aménagement
global du terrain de la Halte touristique.

7. CHAMPS D’INTERVENTION: PARCS ET INFRASTRUCTURES

7.1 CONSTAT: La majorité des répondants souhaite que la Ville adapte ses infrastructures afin d’accroître les occasions de rencontre
			
entre les citoyens.
ENJEU: Développer et adapter les infrastructures afin qu’elles encouragent davantage les occasions de rencontre entre les citoyens.
Objectifs spécifiques

Actions

Aménager un espace de type 3e lieu.

Poursuivre la phase 3 du développement de La Mosaïque.

Doter l’espace public extérieur
d’aménagements favorisant les
rencontres.

Installer du mobilier urbain pour créer une ambiance plus conviviale dans les parcs municipaux.

Échéancier
2020 2021

Supporter les projets d’agriculture urbaine dans leurs aménagements.

7.2 CONSTAT: Les aménagements des parcs ne répondent pas aux besoins exprimés par toutes les tranches d’âge.
ENJEU: Offrir des aménagements de parcs qui répondent aux besoins de toutes les tranches d’âge.
Objectif spécifique

Action

Diversifier les aménagements pour
répondre aux besoins exprimés par
toutes les tranches d’âge.

Remettre à jour le Plan de développement du secteur récréatif.

Échéancier
2020 2021

8. CHAMPS D’INTERVENTION: PROTECTION ET SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
8.1 CONSTAT: La population souhaite que la Ville adopte de meilleures pratiques environnementales.
ENJEU: Maintenir la position d’avant-garde de la Ville en matière d’environnement.
Objectifs spécifiques

Actions

Élaborer un plan de végétalisation du stationnement du Centre Bombardier.
Accroître le verdissement
au centre-ville.

Sensibiliser les propriétaires des centres commerciaux sur les impacts positifs
du verdissement des aires de stationnement.
Élaborer une Politique de l’arbre.
Doter tous les parcs et édifices municipaux de fontaines d’eau.

Offrir des incitatifs à l’adoption de
comportements éco-responsables.

Mener une campagne de sensibilisation sur le recyclage destinée aux citoyens
et à l’organisation municipale.
Réviser le Programme de couches lavables.
Remplacer les poubelles publiques par des poubelles 2 voies dans les parcs.

Échéancier
2020 2021
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AXE D’INTERVENTION : MOBILITÉ ET TRANSPORT
9. CHAMPS D’INTERVENTION: TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
9.1 CONSTAT: Les services de transport en commun présents sur notre territoire sont difficiles d’accès.
ENJEU: Favoriser l’utilisation du transport collectif et adapté auprès des étudiants, des familles et des aînés.
Objectif spécifique

Promouvoir et améliorer le transport
collectif et adapté pour encourager
son utilisation.

Actions

Échéancier
2020 2021

Faire connaître les besoins de la population à la Table sur le transport.
Faire des représentations politiques afin d’augmenter la desserte de La Pocatière
par les compagnies de transport (Orléans Express et VIA RAIL)

10. CHAMPS D’INTERVENTION: DÉPLACEMENTS ACTIFS
10.1 CONSTAT: Bon nombre de répondants désirent que l’aménagement de la Ville stimule davantage les déplacements actifs.
ENJEU: Réfléchir et développer l’aménagement de la Ville afin de stimuler davantage les déplacements.
Objectifs spécifiques

Actions

Échéancier
2020 2021

Analyser les mesures à mettre en place pour accroître la visibilité
de toutes les traverses piétonnes.
Établir une stratégie d’aménagement de la 4e avenue Painchaud.
Accroître le sentiment de sécurité
des cyclistes et des piétons.

Transmettre aux Services techniques les besoins des aînés et des familles
en matière de déneigement.
Voir à l’amélioration continue des trottoirs afin de les adapter
aux enjeux de la population vieillissante.
Installer des dispositifs d’atténuation de la vitesse de circulation,
particulièrement aux traverses piétonnes.

Favoriser une meilleure cohabitation
entre les piétons, les cyclistes et les
automobilistes.
Développer un réseau cyclable
fonctionnel qui réponde aux besoins
des familles et des aînés.

Sensibiliser les piétons et les automobilistes sur la sécurité et la courtoisie.
Relier les différents tronçons cyclables entre eux.
Poursuivre le développement d’un réseau cyclable sécuritaire.

10.2 CONSTAT: La population souhaite un meilleur accès aux millieux naturels environnants.
ENJEU: Offrir à la population un meilleur accès aux milieux naturels environnants.
Objectif spécifique

Actions

Bonifier l’accessibilité
aux sites naturels.

Installer des panneaux de signalisation à partir du centre-ville et aux entrées de la Ville.
Poursuivre les démarches pour sécuriser les déplacements entre le centre-ville et le fleuve.

Échéancier
2020 2021

