Plan d’action
2015-2018

Introduction
Par l’entremise de son plan d’action 2015-2018 de la Politique de la famille et des
aînés, la Ville de Malartic reconnaît toute l’importance de la famille et se donne
des outils pour rester à l’écoute de ses besoins en constante évolution. Sensible à la
place prépondérante qu’elle occupe sur notre territoire, la Ville a toujours veillé à
ce que la famille soit considérée comme un acteur de premier plan autant dans les
activités proposées que dans les services offerts.
Afin de déterminer de manière précise les besoins et les attentes liés à ce nouveau
plan d’action, la Ville a œuvré en étroite collaboration avec des organismes partenaires du milieu. Tout comme l’essence de la Politique de la famille et des aînés, le
plan d’action reflète les désirs de la communauté, soit d’améliorer la qualité de vie
des familles. Les actions prioritaires du plan d’action 2015-2018 prennent en considération les 6 axes de ladite politique et les orientations de ceux-ci. Unissons-nous
pour faire de Malartic, un endroit où il fait bon vivre et y demeurer!

Malartic, Moi j’y crois!

Mai 2015

1. Loisirs, sports et culture
1. Optimiser l’offre
2. Favoriser une plus grande accessibilité aux loisirs
3. Mettre en valeur les infrastructures de loisirs existantes
4. Voir à l’aménager de nouveaux lieux favorisant la pratique de loisirs

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
1.1 Rendre accessible la piscine municipale du camping par l’installation d’une rampe ou d’un escalier.
 		
2016
1.2. Mettre à niveau le Centre Michel Brière pour le rendre accueillant conforme et sécuritaire.
		 2015-2017
1.3 Répondre aux besoins en aménageant une salle de conditionnement physique ainsi qu’une salle multifonctionnelle avec
		
une tarification abordable et accessible à toute la population.
		 2016-2017
1.4 Garder animer les infrastructures de loisirs tels que le Parc du Belvédère, le camping régional, le CMB et le Stade Osisko.
		 2015-2018
1.5 Développer une offre de spectacle pour enfants dans les lieux de culture tels que le Théâtre Meglab et la bibliothèque
		
ou dans les parcs.
		 2016-2017
1.6 Développer un club de tennis à Malartic.
		 2015-2017
1.7 Créer une plage horaire des plateaux à la disposition des aînés.
		 2015-2018
1.8 Favoriser l’exposition d’œuvres d’arts dans les commerces et dans les locaux d’organismes de la municipalité.
		 2016-2018

2. Sécurité
1. Accroitre le sentiment de sécurité des familles et des aînés dans les milieux de vie
2. Contribuer au développpement du sens de responsabilité
3. Faciliter et sécuriser les accès aux endroits publics

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
2.1 Augmenter la présence policière dans la communauté.
		 2015-2018
2.2 Conscientiser la population à l’importance d’informer les autorités concernées sur les méfaits, bris et anomalie.
		
(police, services municipaux).
		 2015-2018
2.3 Voir à l’installation de traverses de piétons aux endroits stratégiques.
		 2015-2018
2.4 Conscientiser la population au projet « Ça marche » 4 fois par année.
		 2015-2018
2.5 Améliorer la signalisation routière dans l’ensemble de la municipalité.
		 2015-2018

3. Transport et environnement
1. Favoriser le respect de l’environnement
2. Offrir une plus grande accessibilité aux moyens de transport

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
3.1 Encourager la participation citoyenne à l’activité de ramassage des déchets dans la ville au printemps.
		 2015-2018
3.2 Rendre sécuritaire et accessible la piste cyclable
		 2015-2016
3.3 Soutenir le projet de piste cyclable de la route verte entre Malartic et Rivière-Héva et assurer l’entretien.
		 2015-2017
3.4 Poursuivre le projet « Une naissance un arbre » à chaque année dans le cadre du mois de mai
		 « Mois de l’arbre et des forêts » et voir la possibilité d’arrimage avec le projet scolaire « Un arbre une vie ».
		 2015-2017
3.5 Installer des îlots de tri (déchet et recyclage) aux endroits stratégiques de la ville.
		 2016-2018
3.6 Installer des distributeurs de sacs à excrément pour les propriétaires de chiens dans les parcs de la municipalité
		
et sur la rue Royale.
		 2016-2018

4. Habitation et urbanisme
1. Appuyer le développement de logements adaptés aux besoins des familles et aux aînés
2. Faciliter l’accès à la propriété
3. Améliorer l’image de la ville en planifiant harmonieusement le développement urbain dans
l’aménagement des quartiers

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
4.1 Promouvoir l’accès au logement social par l’augmentation de l’offre.
		 2015-2018
4.2 Installer des enseignes dans les parcs municipaux pour les identifier et expliquer leur symbolique.
		 2016-2017
4.3 Offrir un panier cadeau de services aux nouveaux propriétaires de résidence.
		 2015-2018
4.4 Intégrer les actions prévues dans le plan d’aménagement de quartiers durables. (Bâtiments abandonnés et non sécuritaire)
		 2015-2018

5. Communication et relation
avec le milieu
1. Améliorer les communications entre la ville et le milieu
2. Accroître le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur communauté
3. Renforcer le partenariat entre la ville, les organismes, institutions et entreprises

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
5.1 Améliorer et bonifier les communications de la ville avec les citoyens, organismes, institutions et entreprises par
		
l’implantation d’outils de communication efficaces.
 		
2015-2018
5.2 Publiciser auprès de la population les réalisations de la politique familiale et les actions prioritaires à venir via des outils
		
de communication.
		 2015-2018
5.3 Publiciser auprès de la population les partenariats avec les organismes, entreprises, fondations, clubs, etc.
		 2015-2018
5.4 Publiciser des articles dans le but d’accroître le sentiment d’appartenance en valorisant les bons coups collectifs
		
et individuels via des outils de communication.
		 2015-2018

6. Santé: saines habitudes de
vie et environnement favorable
1. Développer une attitude positive envers une saine alimentation
2. Favoriser la pratique régulière d’activités physiques
3. Soutenir la création d’environnements favorables

Actions prioritaires en lien avec les orientations et échéanciers début/fin
6.1 Encourager la participation au Défi santé 5-30 équilibre et continuer à promouvoir le Défi des clochers dans le cadre de
		
«Mars, mois des saines habitudes de vie dans la MRC».
 		
2015-2018
6.2 Participation à la formation sur les environnements favorables.
		 2015-2017
6.3 Publiciser toutes les activités en lien avec les saines habitudes de vie (activités physiques, nutrition) par une chronique
		
via des outils de communication.
		 2015-2018
6.4 Offrir dans les événements publics des options de choix de repas nutritif et équilibré.
		 2015-2018
6.5 S’assurer d’une pérennité au niveau des services en sécurité alimentaire.
		 2015-2018
6.6 Mettre en valeur le jardin communautaire avec différents partenaires.
		 2015-2018
6.7 Favoriser la participation à la journée nationale du sport et de l’activité physique, le 1er jeudi du mois de mai.
		 2015-2018
6.8 Créer et maintenir des environnements favorables à la pratique régulière d’activité physique. Synchroniser les horaires
		
d’activités enfants et adultes. (Ex. parent accompagnateur peut aussi exercer une activité)
		 2015-2018
6.9 Créer un marché public dans le but d’améliorer l’offre de produits locaux et régionaux.
		 2015-2018
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