
MUNICIPALITÉ DE: LA PRÉSENTATION

POLITIQUE POUR LES FAMILLES ET LES  AÎNÉS

PLAN D'ACTION 2016-2020

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER LIVRABLES
RÉSULTATS 

ATTENDUS

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION

Selon le sondage, plusieurs 

répondants mentionnent qu'ils 

n'ont  pas accès facilement aux 

coordonnées des organismes 

locaux les plus importants.

Que les citoyens aient sous la 

main les  principales coordonnées 

des organismes locaux.

Distribuer à chaque adresse une 

plaque aimantée à apposer sur le 

frigidaire avec les numéros de 

téléphone importants.

Administration 

municipale

2017 Distribution d'environ 

1000 plaques aimantées

Des citoyens mieux 

informés.

Les citoyens ne sont pas 

suffisamment informés sur les 

commerces et services locaux.

Favoriser l'achat local. Établir et mettre à jour 

régulièrement une liste de 

commerces et services.

Administration 

municipale

2016 Liste publiée sur le site 

internet de la 

municipalité et une fois 

par année dans le 

journal municipal

Participer à une 

communauté plus 

dynamique

Les locataires ne sont pas rejoints 

dès leur installation dans la 

municipalité.

Informer les nouveaux arrivants 

des services et ressources de la 

municipalité.

Publier dans le journal une 

annonce visant les nouveaux 

arrivants afin de leur souhaiter la 

bienvenue et de les inviter à se 

manifester au bureau municipal.

Administration 

municipale

2016 12 publications dans le 

journal municipal et une 

annonce permanente sur 

le site internet de la 

municipalité

Faciliter l'intégration des 

nouveaux arrivants

La municipalité ne diffuse pas 

d'information sur une page 

Facebook.

Informer les citoyens de manière 

rapide et rejoindre les jeunes.

Mise en oeuvre d'une page 

Facebook municipale.

Administration 

municipale

2017 Page de la municipalité 

de La Présentation 

disponible via Facebook

Des citoyens informés et 

rejoints plus rapidement

D'après les résultats du sondage, 

le site internet de la municipalité 

est fréquenté par 31% de la 

population mais n'est pas très 

convivial et complet.

Rendre accessible le plus 

d'information municipale possible.

Refaire le site internet de la 

municipalité.

Administration 

municipale

2016 La mise à jour du site 

internet par une firme 

dûment mandatée

Des citoyens mieux 

informés
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LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET SANTÉ

Près de 60% des répondants au 

sondage disent utiliser le vélo et 

60.3%  pratiquent la marche. 

Plusieurs fréquentent la piste 

cyclable et mentionnent qu'elle 

devrait être prolongée.

Mettre à la disposition de la 

population des corridors de 

circulation à vélo et à pied 

sécuritaires.

Initier un travail conjoint 

municipalité-MRC afin d'aller 

rejoindre, par le réseau cyclable,  

des municipalités limitrophes.

Maire et MRC des 

Maskoutains

2020 Dépôt d'un plan 

d'aménagement pour le 

prolongement de la piste 

cyclable.

Favoriser l'activité 

physique et des 

déplacements 

sécuritaires.

Absence d'un site intérieur de 

bonne dimension pour la pratique 

d'activités physiques.

Doter la municipalité d'un local 

permettant l'activité physique.

Construction d'un nouveau 

bâtiment municipal incluant un 

gymnase.

Administration 

municipale

2018 Aménagement d'un 

gymnase.

Favoriser la vie active 

des citoyens.

Dans le sondage, certains 

répondants apprécieraient pouvoir 

jouer au tennis sur un terrain à 

proximité.

Offrir aux citoyens la possibilité de 

pratiquer le tennis, un sport de plus 

en plus populaire.

Construire un terrain de tennis. Administration 

municipale

2016 Aménagement d'un 

terrain de tennis 

extérieur.

Favoriser la vie active 

des citoyens.

Insuffisance d'équipements 

extérieurs d'activités physiques.

Offrir aux citoyens la possibilité de 

pratiquer le tennis sur table 

extérieur.

Installer un équipement de tennis 

sur table extérieur derrière le 

pavillon des loisirs. 

Administration 

municipale

2016 Achat et installation 

d'une table de tennis.

Favoriser la vie active 

des citoyens.

Les gens doivent se déplacer à St-

Hyacinthe pour avoir un service 

organisé d'emprunt de livres.

Favoriser l'implantation d'une 

bibliothèque locale.

Mettre en œuvre une étude de 

faisabilité en vue de l'implantation 

d'une bibliothèque.

Administration 

municipale

2020 Dépôt d'un rapport 

d'étude.

Favoriser l'accès de 

proximité à la culture et 

particulièrement pour les 

personnes âgées.
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Selon le sondage, certains 

répondants apprécieraient mieux 

connaître l'histoire de leur 

municipalité.

Faire connaître des tranches 

d'histoire de la municipalité aux 

citoyens.

Publier des extraits du Livre du 

200e dans le journal local.

Comité de 

personnes âgées.

2016 12 parutions dans le 

journal local.

Consolider l'identité 

collective et patrimoniale.

HABITATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Certains mentionnent qu'il est 

difficile de comprendre la teneur 

des avis publics par manque de 

clarté.

Rendre les avis et communiqués  

publics plus compréhensibles pour 

tous les citoyens.

Utiliser des concepts connus de la 

population dans les textes plus 

formels émanants de la 

municipalité. Ex. ajouter des 

adresses à des numéros de lot

La greffière 2016 Les avis et 

communiqués publics 

seront plus 

compréhensibles et plus 

précis

Des citoyens mieux 

informés

Certains règlements usuels ne 

peuvent pas être consultés sur le 

site internet de la municipalité.

Rendre facilement accessible la 

consultation de règlements 

municipaux usuels.

Publier les règlements municipaux 

usuels sur le site internet de la 

municipalité et en publiciser 

l'existence dans le journal 

municipal.

Administration 

municipale

2017 Publication des 

règlements municipaux 

usuels sur le site 

internet.

Des citoyens mieux 

informés

Plus d'une quarantaine d'enfants 

habitent le secteur du Boisé. Ce 

secteur se situe assez loin du parc 

des loisirs.

Que les enfants de tous les 

secteurs du périmètre urbain de la 

municipalité puissent avoir accès à 

un espace de jeux et ce, d'une 

façon sécuritaire.

Mettre en œuvre une étude de 

faisabilité afin d'aménager un parc 

dans le développement du Boisé.

Administration 

municipale

2019 Dépôt d'un rapport 

d'étude.

Faciliter l'accès à une 

aire de jeux pour tous les 

citoyens du périmètre 

urbain.

ENVIRONNEMENT
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Dans le parc des loisirs, on y 

retrouve que des poubelles à 

déchets alors que la populaiton est 

de plus en plus préoccupée par les 

questions de recyclage.

Favoriser la cueillette de matières 

recyclables dans les lieux publics.

Installer des bacs à 3 voies dans le 

parc des loisirs: déchets, recyclage 

et cannettes.

Administration 

municipale

2016 Achat de poubelles 

adéquates pour cueillette 

à 3 voies.

Améliorer la qualité de 

l'environnement.

SÉCURITÉ

Il a été constaté par les membres 

du comité-famille que les véhicules 

décéléraient lentement aux entrées 

du village.

Mettre en évidence le changement 

de zone de vitesse sur la route 

137.

Installer des radars de vitesse aux 

deux entrées de village sur la route 

137.

Administration 

municipale et 

Ministère des 

Transports.

2018 Achat et installation de 

deux panneaux-radars.

Assurer un 

environnement plus 

sécuritaire.

Plusieurs répondants au sondage 

et les membres du comité-famille 

remarquent qu'il est très 

dangeureux de traverser à pied ou 

à vélo à l'intersection de la rue de 

l'Église et de la route 137, 

particulièrement pour les 

personnes âgées habitant la Villa 

La Présentation.

Sécuriser la traversée de la route 

137 à l'intersection située au 

centre du village.

Remplacer les panneaux d'arrêt 

existants à l'intersection de la rue 

de l'Église et de la route 137 par 

des panneaux d'arrêt lumineux.

Administration 

municipale

2018 Installation de deux 

panneaux d'arrêt 

lumineux.

Assurer des 

déplacements plus 

sécuritaires à pied, à 

vélo ou en véhicule.

On remarque que de plus en plus 

d'évènements reliés à des sinistres 

se produisent. La municipalité doit 

être prête à y répondre.

Que la municipalité ait tous les 

outils en main afin de répondre 

adéquatement à un éventuel 

sinistre.

Mise à jour du plan d'urgence. Administration 

municipale

2017 Mise à jour d'un plan 

d'urgence déposé au 

conseil.

Accroître le sentiment de 

sécurité chez la 

population.
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TRANSPORT

Moins du quart des répondants au 

sondage disent ne pas connaître 

l'existence d'un transport collectif à 

La Présentation. En 2014, 51 

personnes ont utilisé le transport 

collectif.

Promouvoir le transport en 

commun en vue d'une plus grande 

utilisation.

Publiciser l'offre de transport 

collectif dans le journal et mettre le 

lien internet sur le site de la 

municipalité.

Administration 

municipale.

2016 Présenter deux 

chroniques par année 

dans le journal et insérer 

le lien du transport 

collectif de la MRC sur le 

site internet.

Favoriser le transport 

collectif.

Mettre en place des partenariats 

afin de développer le transport 

collectif.

S'inscrire dans la démarche du 

projet de transport collectif avec la 

Commission scolaire.

Administration 

municipale, conseil 

d'établissement de 

l'école et 

commission 

scolaire

2017 Que des places en 

transport par autobus 

scolaires soient 

disponibles pour la 

population.

Favoriser le transport 

collectif.
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