Bilan du plan d’action 2013-2015 de la Politique familiale et des aînés de la Ville de Coaticook
Plan d’action 2017-2018 de la Politique familiale et des aînés de la Ville de Coaticook

Démographie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Bilan

Remettre aux parents des chèques-cadeaux de Rues Principales en fonction de l’ordre de
naissance des enfants :




er

150$ à la naissance du 1 enfant;
e
300 $ pour le 2 enfant;
e
500 $ pour le 3 enfant et chacun des suivants.

Le réclamant doit toutefois résider à Coaticook depuis au moins trois mois avant la naissance
de l’enfant.
Participer financièrement à la Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook.
Soutenir financièrement l’utilisation des couches de coton.
Sur présentation de la preuve d’achat des couches, un montant représentant 50 % des coûts,
jusqu’à concurrence de 200 $, est remis aux familles qui s’engagent à les utiliser.

Favoriser l’accès au
logement pour les
nouvelles familles
Être un milieu

Maintenir la bonification de 250 $ par enfant de moins de 18 ans aux familles qui achètent ou
font construire une première maison à Coaticook. Les sommes sont remises en bons d’achat
de Rues principales

Recommandation

Maintenu, mais les montants ont
été modifiés en 2015 pour :
150$, 300 $, 500 $
Montants annuels des dernières
années :
2012 = 46 000 $
2013 = 41 100 $
2014 = 57 500 $
2015 = 19 000 $
2016 = 21 350 $
Fait via la quote-part de la MRC
Réalisé tel quel.
Montants annuels des dernières
années :
2012 = 800 $ | 2013 = 415 $
2014 = 1 387 $ | 2015 = 2 339 $
2016 = 3 502 $
Maintenu
Montants annuels des dernières
années :
2012 = 10 250 $ | 2013 = 4 500 $
2014 = 7 000 $ | 2015 = 5 750 $
2016 =3 250 $
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Démographie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

attrayant pour les
nouvelles familles

Actions

Bilan

Lors d’une première demande, remettre un chèque-cadeau de 150 $ par enfant de moins de
18 ans à toutes les nouvelles familles provenant de l’extérieur du territoire de la MRC de
Coaticook et qui s’installent en logement locatif à Coaticook.

Non réalisé

Disposer d’un parc de logements variés.

Maintenir la Politique d’encouragement à la construction en favorisant la construction de
logements destinés à la famille.

Promouvoir Coaticook
comme milieu de vie
privilégié

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication présentant Coaticook comme milieu
de vie de premier choix pour les familles. (un plan de communication marketing sera élaboré
avec la MRC)
Ce plan de communication ciblera également les travailleurs actuels à Coaticook.

Recommandation

Il y a des coop d’habitation, des
possibilités de nouvelles
constructions dans McAuley et à
Barnston, Habitations Hestia,
édifice au centre-ville (en cours)
Politique d’encouragement à la
construction qui a été réactivée et
bonifiée en 2017 (multilogements,
condo, unifamilial)
Montants des dernières années :
Maisons unifamilales :
2012 = 67 657 $ | 2013 = 5 750 $
2014 = 2 000 $ | Ensuite aboli.
De retour en 2017
Immeubles à logements :
2012 = 8 250 $ | 2013 = 30 000 $
2014 = 6 000 $ | 2015 = 8 250 $
2016 = 0 $
Pas de plan de communication,
mais plusieurs actions de
communication ont été faites en ce
sens (Expo-Habitat, outils
promotionnels, etc.)
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Démographie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques
Favoriser l’accueil et
l’intégration des
nouvelles familles

Accroître le
sentiment
d’appartenance de
la population
actuelle à l’égard
de Coaticook
comme milieu de
vie

Actions

Développer un programme d’accueil visant à faire connaître aux nouvelles familles les services
et les ressources de la ville. Continuer à développer cet aspect, en collaboration avec la Maison
de la famille qui a un projet en ce sens et la MRC (démarches en lien avec le plan de
marketing)

Soutenir l’emploi

Participer avec les partenaires à la diffusion des emplois disponibles.
Soutenir les partenaires dans leurs démarches visant à attirer de nouveaux employeurs et
employés sur le territoire de la ville.

Soutenir une offre
commerciale
diversifiée

Maintenir le programme de diversification commerciale de Coaticook.

Renforcer le statut de
ville centre de la MRC

Collaborer avec les autres paliers de gouvernement pour la promotion et le développement de
tous les services aux citoyens.

Bilan

Recommandation

Projet du CLD qui n’a pas vraiment
fonctionné.
Existence d’un cartable du nouvel
arrivant, mais difficile de le mettre
à jour, donc il n’est plus remis aux
gens.
Un certain accueil se fait à l’hôtel
de ville lorsque les gens viennent
se brancher à Hydro-Coaticook
La MRC de Coaticook fait la
promotion des emplois disponibles
(Salon de l’emploi, site Web)
La Ville a procédé à la construction
des complexes industriels et agroalimentaire pour l’installation de
nouvelles entreprises et des
terrains sont disponibles pour de
nouvelles industries
Réalisé
Montant 2016 = 6 000$
Cumulatif de 2008-2016 :
contribution de la Ville 119 310 $
engendrant un investissement
privé de : 1 125 262 $
En cours en continu
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Cadre de vie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Identifier clairement les traverses piétonnières.

Améliorer les aménagements et la sécurité des corridors scolaires. Ajout de «bonhomme» qui
tient un panneau d’arrêt.

Assurer un milieu
sécuritaire

Renforcer le sentiment
de sécurité dans tous
les espaces publics

Constituer une équipe de patrouilleurs bénévoles sur la piste cyclable.

Offrir des installations municipales sécuritaires.

Prévoir des aménagements favorisant les déplacements actifs des citoyens.

Bilan
Des améliorations ont été faites sur
la rue Main à la hauteur du garage
Maurais, des feux de circulation
ont été installés au IGA
On a fait l’ajout de trottoirs à
certains endroit, on continue de
peindre des picots bleus sur les
trottoirs pour les élèves qui vont à
l’école à pied, on a collaboré à
l’implantation du Trottibus à l’école
Gendreau
Non réalisé

Recommandation

Le « comité famille » recommande
d’enlever cette action.

Il y a eu des changements de
modules et d’infrastructure dans
les différents parcs (Couillard,
Kennedy, Yvon-Lemieux, Barnston)
et autres espaces publics. La ville a
également contribué dans le
renouvellement des parcs-écoles
(Sacré-Cœur, Gendreau, St-Luc)
Présence de la piste cyclable et des
améliorations sont prévues en
2017
Collaboration de la Ville pour la
mise en place du Trottibus

Page 4 sur 9

Cadre de vie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Identifier les besoins des familles et des aînés.

Planifier le développement des parcs et des plateaux sportifs intérieurs et extérieurs en
accordant la priorité à l’installation d’équipements destinés aux familles et aux aînés.
Offrir des espaces
publics adaptés aux
besoins des familles
et des aînés

Aménager les espaces
publics en tenant
compte des besoins
exprimés par les
citoyens et les
partenaires

Informer les employés municipaux, les élus et les citoyens des possibilités d’aménagements
favorisant la pratique de saines habitudes de vie.

Ajouter du mobilier pour les usagers de la piste cyclable.

Se doter d’une politique d’accessibilité universelle aux équipements et aux espaces publics et
veiller à sa mise en œuvre.

Bilan
Il n’y a pas eu de consultation
auprès des familles et des aînés
pour connaître leurs besoins
Un montant de 50 000 $ par année
est réservé à l’amélioration des
parcs et c’est le comité de loisirs
travaille à ce niveau.
La Ville a également fait un
investissement majeur pour le
développement de nouveaux
plateaux sportifs intérieurs, soit la
construction du Centre sportif
Desjardins 700 000$
Rénovation de l’aréna en 2018
Tenue d’une formation intitulée
Quartier Verts actifs et en santé à
Coaticook à laquelle Bruno Bélisle a
assisté (en octobre 2013, durée de
deux jours) Colloque UMQ
Des bancs, des tables à piquenique, des toilettes et des
poubelles ont été installés le long
de la piste cyclable
Aucune politique n’a été adoptée,
mais des mesures ont été mises en
place, dont l’installation d’une
rampe d’accès au stade JulienMorin et la réfection de certains
trottoirs

Recommandation

Consulter le comité des loisirs pour
connaître leurs intentions
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Cadre de vie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Bilan

S’assurer de la qualité
de l’ensemble des
équipements

Mettre aux normes les équipements.

Réalisé au fur et à mesure qu’on
remplace ou répare un équipement

Identifier et promouvoir l’ensemble des ressources disponibles pour les familles nombreuses
et les aînés.

Développer des
espaces publics qui
tiennent compte de la
réalité des familles
nombreuses, des
jeunes familles et des
aînés

Sensibiliser les commerces et les organismes communautaires aux besoins des familles
nombreuses et des aînés quant à l’aménagement de leurs espaces.

Instaurer la règle de cession de 10 % des terrains à des fins de parcs auprès des promoteurs de
développements domiciliaires.

Recommandation

Diffusion d’information avec le
Crieur public et les panneaux
numériques
La certification Iso-Famille
déployée par la Voix des parents
permet de sensibiliser les
commerces et organismes, la Ville
a d’ailleurs obtenu la certification
Or.
Non réalisé
Réalisé

S’engager à maintenir le montant annuel de 50 000 $ afin d’aménager, d’améliorer et
d’entretenir les parcs de quartier.
De concert avec les divers paliers de gouvernement et les fondations privées, soutenir la
recherche de financement nous permettant de bonifier l’investissement annuel.

Offrir des activités
culturelles,
sportives et de
loisir adaptées aux
besoins des familles
et des aînés

Soutenir les
organismes dans l’offre
d’activités destinées
aux familles et aux
aînés

Réalisée, mais pas à jour et pas
mise en oeuvre
Mettre à jour la politique de soutien aux organismes.

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

Non réalisé, mais c’est le mandat
de la Maison de la famille
Programmation au Centre ÉlieCarrier (conférences et autres
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Cadre de vie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Bilan

Recommandation

activités)
Promouvoir les haltes-garderies.
Encourager l’organisation d’activités simultanées pour tous les membres de la famille.

Réserver 120 heures de patinage libre par année au Centre récréatif Gérard-Couillard selon un
horaire adapté aux congés scolaires.
Permettre aux résidents de Coaticook l’accès gratuit aux services de la bibliothèque
municipale.
Améliorer
l’accessibilité à
l’information

S’assurer que la
population soit bien
informée des activités
et des services offerts
aux familles et aux
aînés

Concevoir et mettre en œuvre des outils de communication répondant aux besoins
d’information des citoyens et ciblant spécifiquement les familles et les aînés.

Non réalisé
Des essais ont été faits par le biais
de certains organismes (Pavillon
des arts), mais cela n’a pas
vraiment fonctionné.
Acti-Sports le fait.
Les 120 ont été maintenues et les
heures ont été ajustées selon
les besoins
Le patinage libre est également
ouvert pendant les congés
Réalisé
Crieur public
Panneaux numériques
Site web
Médias sociaux

Niveau de vie

Page 7 sur 9

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Cibler les zones propices au développement immobilier afin de mieux répondre aux besoins
des familles nombreuses.
Soutenir les promoteurs privés ou communautaires lors de l’implantation des projets
immobiliers destinés aux familles nombreuses.
Soutenir le
développement
immobilier pour les
familles nombreuses
Soutenir les
familles et les aînés

Soutenir
l’implication
bénévole.

Rendre accessibles les
équipements et les
services aux familles et
aux aînés vulnérables
financièrement
Développer une offre
de logements sociaux
et communautaires
Identifier les besoins
des partenaires en
matière de bénévolat
Reconnaître
l’implication bénévole

Faire bénéficier les familles de trois enfants ou plus, âgés de moins de 18 ans, d’un
remboursement de 50 % du coût d’inscription des enfants aux activités sportives, culturelles et
de loisir, dispensées en institution par les organismes municipaux et paramunicipaux de
Coaticook.
Les enfants de 18 à 21 ans inclusivement, encore aux études à temps plein (preuve à fournir),
font partie du calcul du nombre d’enfants pour se qualifier à titre de « famille nombreuse ».
Toutefois, nous ne remboursons pas les frais encourus pour l’inscription des enfants âgés de
18 à 21 ans.
Faire bénéficier les familles de deux enfants, âgés de moins de 18 ans, d’un remboursement de
25 % du coût d’inscription des enfants aux activités sportives, culturelles et de loisir,
dispensées en institution par les organismes municipaux et paramunicipaux de Coaticook.
Identifier et promouvoir, en collaboration avec la Maison de la famille, les ressources
permettant aux familles et aux aînés ayant des besoins particuliers d’avoir accès aux
équipements et aux services.
Maintenir le leadership de la Ville dans le développement de logements sociaux et
communautaires.
Faire connaître ces besoins en collaboration avec les organisations du milieu et le Centre
d’action bénévole.
Promouvoir et participer à un évènement annuel de reconnaissance du bénévolat.

Bilan

Recommandation

Développement McAuley et
Barnston ouvre la porte à la
construction de logements pour
familles nombreuses
Programme d’encouragement à la
construction
Réalisé
Montants annuels des dernières
années :
2012 = 31 796 $
2013 = 39 374 $
2014 = 48 398 $
2015 = 41 142 $
2016 =42 263 $

Non réalisé, ça relève plus de la
Maison de la famille

Édifice du centre-ville
Habitations Hestia
Responsabilité du CAB

Participation à l’événement annuel
du CAB
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Niveau de vie

Objectifs
généraux

Objectifs
spécifiques

Actions

Maintenir la promotion du bénévolat.

Diversifier les façons de soutenir le bénévolat avec la collaboration des organismes.

Bilan

Recommandation

Organisation d’événements de
reconnaissance des bénévoles de la
Ville de Coaticook à des moments
ponctuels (Jeux du Canada, Fête du
e
150 )
Le Relief n’existe plus donc la
chronique non plus
Le Crieur public fait la promotion
du bénévolat
La ville partage parfois ses
ressources humaines pour aider
certains organismes qui sont en
manque de bénévoles.
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