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Champ d’intervention : Culture
MESURES

ANNÉE DE RÉALISATION

Arrimer le plan d’action Famille, aînés et enfants au plan d’action culturel.

2017

Soutenir la création de l’application mobile « Saint‐Bruno‐de‐Montarville : l’histoire secrète ».

2017

Souligner la Journée internationale des aînés par un spectacle gratuit.

2016

Souligner la Journée internationale des enfants par des activités culturelles gratuites.

2016

Offrir des activités culturelles familiales gratuites lors de la Semaine québécoise des familles.

2016

Poursuivre, bonifier et diversifier la programmation de spectacles au Centre Marcel‐Dulude, pour les enfants, les adolescents et les aînés.

2016

Offrir des activités culturelles en partenariat avec les résidences pour aînés situées sur le territoire.

2017

Champ d’intervention : Sports et loisirs
MESURES

ANNÉE DE RÉALISATION

Évaluer la possibilité de construire un centre multifonctionnel regroupant une piscine, d’un terrain de soccer intérieur, des gymnases, un centre de conditionnement physique et des locaux
communautaires.

2017

Continuer à offrir gratuitement aux familles et aux aînés des événements à grand déploiement.

2016

Bonifier le budget du programme Parcs récréatifs pour répondre à la hausse de la clientèle.

2017

Continuer à offrir une animation estivale gratuite dans les parcs du quartier, via le programme Parcs récréatifs.
Ajouter des balançoires familiales dans les parcs.
Maintenir le partenariat avec la Sépaq en offrant un tarif préférentiel aux Montarvillois pour l’accès au parc national du Mont‐Saint‐Bruno.

2017
2017
2016
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Champ d’intervention : Vie, santé communautaire et inclusion sociale
MESURES
Continuer à offrir des formations dans le cadre du Forum annuel des organismes communautaires.

ANNÉE DE RÉALISATION
2016

Continuer à soutenir la Table de solidarité de Saint‐Bruno‐de‐Montarville (lutte à la pauvreté).
Poursuivre l’intégration des bénévoles adolescents à la soirée de reconnaissance, via la création du prix du Jeune bénévole montarvillois de l’année.

2016
2016

Maintenir l’aide financière à la Maison des jeunes (MDJ) pour l’offre de services aux jeunes.

2016

Poursuivre la promotion du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

2016

Créer un coin pour les adolescents et moderniser le coin dédié aux enfants à l’intérieur de la bibliothèque municipale.
Encourager les occasions de rencontres intergénérationnelles libres en aménageant un espace ludique dans le hall de la bibliothèque municipale.

2016
2017

Pérenniser le marché public estival et la Féerie au Lac du Village.

2016

Soutenir et promouvoir les cours de cuisine santé pour les aînés proposés par le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs.
Souligner la Journée internationale des aînés par des rencontres intergénérationnelles.

2017
2017

Continuer à soutenir et à promouvoir la Fête des voisins.

2016

Champ d’intervention : Développement urbain, environnement et transport
MESURES
Ajouter des aires de repos le long des pistes multifonctionnelles à l’extérieur du centre‐ville.
Continuer à appuyer la Tribune Jeunesse dans ses activités soulignant le Jour de la Terre.
Maintenir le soutien financier pour une tarification préférentielle du transport en commun pour les aînés et les jeunes.
Mettre en place un service de taxi à tarif réduit pour les adolescents.
Soutenir l’organisme Mont‐Vélo Montérégien pour faciliter et promouvoir les déplacements actifs.
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Champ d’intervention : Sécurité
MESURES

ANNÉE DE RÉALISATION

Poursuivre l’amélioration de la sécurité et de la visibilité aux passages piétonniers existants, selon la politique d’affichage en vigueur.

2016

Poursuivre et étendre les mesures pour accroître la sécurité sur les voies de circulation : passages piétonniers, dos d’âne, bateaux pavés, afficheurs de vitesse, balises de sensibilisation, balises de
rétrécissement, corridors scolaires, traverses piétonnières lumineuses.

2016

Maintenir la journée annuelle de sensibilisation à la réduction de la vitesse et au respect des passages piétonniers.

2016

Sensibiliser la population à la sécurité routière et assurer le respect des lois, en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).
Continuer à soutenir et à développer le programme RADAR (Réseau actif de dépistage des aînés à risque) via les commerces, Postes Canada, et les organismes communautaires dont la clientèle est
aînée.

2017
2016

Champ d’intervention : Services techniques et travaux publics
MESURES

ANNÉE DE
RÉALISATION

Continuer à sécuriser les chantiers près des institutions préscolaires, scolaires ainsi que des résidences pour personnes aînées.

2016

Continuer à considérer les heures de classe lors de l’exécution de travaux bruyants et de déneigement.

2016

Ajouter des aménagements conviviaux (balançoires familiales, bancs, tables à pique‐nique, espaces ombragés) dans les parcs afin de favoriser des rencontres et des échanges intergénérationnels.

2016
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Champ d’intervention : Communications
MESURES
Soutenir le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs dans son rôle de guichet unique d’information à l’intention des aînés.
Évaluer la possibilité de créer un répertoire de ressources pour les aînés en partenariat avec la Table de concertation des organismes aînés de la Vallée des Patriotes.
Continuer de promouvoir les services offerts aux familles et aux aînés par la Ville et ses organismes communautaires.
Transmettre les publicités municipales par courriel aux parents via les écoles primaires et l’école secondaire.
Créer deux pages sur le site Web de la municipalité, l’une réservée aux enfants et l’autre aux aînés.
Installer des panneaux électroniques aux entrées de la ville afin de mieux informer les familles et les aînés des activités qui leur sont offertes.

ANNÉE DE RÉALISATION
2016
2017
2016
2016
2016
2017

Champ d’intervention : Organisation municipale et partenariat
MESURES

ANNÉE DE RÉALISATION

Poursuivre l’octroi d’un soutien financier à l’Entraide du Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs pour faciliter l’accès aux activités de loisir aux enfants et aux aînés en situation
d’appauvrissement.

2016

Maintenir les formations en informatique offertes aux aînés à la bibliothèque.

2016

Lancer une campagne de recrutement de bénévoles auprès des jeunes retraités, en partenariat avec le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs.

2017

Confirmer la création de deux sièges « aînés » au Comité consultatif sur le milieu de vie (CCMV).

2017
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