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PLAN D’ACTION LOCAL – SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
 
Responsable (RQF) :   ___Marie Eve Leduc___________________________________________ 
 

OBJECTIFS ACTIONS 
 RESPONSABLES 

& 
 COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER / (ANNÉE) 

ACTION INITIÉE (**) 

2007-2008-2009 Action(s) réalisée(s) (Expliquer) 2010 2011 

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION 

Sensibiliser les familles au « Penser et agir famille » Consacrer une section dédiée à la famille dans le journal municipal 
 Comité de la famille 
 Administration municipale 

 
Action réalisée dans la section « Famille » de notre 

journal municipal 
x x 

LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Reconnaître et souligner l’arrivée d’un nouvel enfant 

Mettre en place le programme « Une naissance – Un livre » 

Offrir la publication de cette nouvelle naissance dans le journal 
municipal 

 Comité de la famille 
 Responsable de la bibliothèque 
 Administration municipale 

 
Programme mis en place avec la publication des 

naissances et rappeler la subvention des couches 
lavables 

x x 

Accueillir les nouveaux citoyens et nouvelles familles 
Remettre un panier de produits locaux en guise de bienvenue 

Offrir la publication de cette « Bienvenue » dans le journal municipal 

 Comité de la famille 
 Conseil municipal 
 Administration municipale 

 Action réalisée x x 

Faire mieux connaître les ressources de gardiennage 
disponibles dans le milieu 

Disposer d’une liste de jeunes intéressés à offrir leurs services et 
ayant suivi la formation de « Gardiens avertis » 

 Comité de la famille 
 Administration municipale 

 
Mettre cette liste dans la section « Famille » de notre 

journal municipal 
x x 

Offrir aux parents de tout-petits des facilités adaptées à 
leurs besoins 

Munir le Pavillon des loisirs d’une table à langer, d’une chaise haute 
et d’une chaise berçante 

 Comité de la famille 
 Conseil municipal 
 Comité des loisirs 

 
Il manque encore la table à langer et la chaise haute à 

faire en 2011 
 x 



C:\Documents and Settings\Windows\Mes documents\Politique\Familiale\St-Bernard-de-Michaudville_2010.doc 

ENVIRONNEMENT 

Contribuer à la qualité du milieu de vie des familles par 
un environnement sain 

Instaurer un programme « Une maison, un arbre » pour toute 
nouvelle résidence 

 Conseil municipal 
 Comité de la famille 

 Mettre en place cette belle action écologique  x 

Encourager l’utilisation de couches lavables 
Instaurer un programme d’aide financière pour l’achat de couches 
lavables 

 Administration municipale  
Programme d’aide financière pour l’achat de couches 

lavables a été mis en place  
en octobre 2010 

x x 

Renouveler le parc-école Sécuriser et rafraîchir les modules du parc-école 

 Comité de la famille 
 Conseil municipal 
 Direction École Aux-Quatre-Vents 
 
 

 Nouvelle action pour 2011  x 

TRANSPORT 

Encourager le covoiturage 

Inviter les citoyens, par le biais du journal municipal, à signaler leur 
offre ou demande de service de transport 

Disposer d’une liste des chauffeurs et personnes intéressés par ce 
service de jumelage 

 Comité de la famille 
 Administration municipale 

 
Mettre cette liste de gens offrant et demandant du 

transport dans la section «Famille» de notre journal 
x x 

Offrir aux familles des expériences d’activités cyclables 
et de découvertes de la région 

Collaborer, avec la chargée de projet de la MRC, au développement 
du « Parcours  cyclable local » 

 Municipalité 
 MRC 
 Responsable local 

  x  

SÉCURITÉ 

Offrir à la population un service de déchiquetage de 
documents une à deux fois par année 

Informer les gens du service et les convier à venir détruire leurs 
papiers confidentiels en toute sécurité, pour éviter la fraude 

 Comité de la famille 
 Conseil municipal 
 Administration municipale 

 Nouvelle action pour 2011  x 

VOLET AÎNÉS 

Information sur le Programme PAIR 
Diffuser le plus possible cette information pour en aviser le plus 
grand nombre de gens 

 Comité de la famille 
 Administration municipale 

 Nouvelle action pour 2011  x 

 
(
**

)
 Le  indique l’année d’initiation de l’action.  Cependant, il est bon de tenir compte qu’une action peut s’échelonner sur plus d’une année ou même devenir récurrente. 
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Autres actions (s’il y a lieu) 

Comité de la famille de St-Bernard-de-Michaudville : 
Madame Pierrette Létourneau 
Madame Mélanie Boisvert 
Madame Marie Eve Leduc (450 792-3192 

 


