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Légende
Famille

Aîné

Personne à mobilité réduite ou restreinte

Saines habitudes de vie

ADMINISTRATION
MUNICIPALE ET
COMMUNICATION

Objectif

1

Mieux rejoindre les familles et les aînés,
les nouveaux résidents et les personnes issues
de l’immigration.

Action

Cibles

Établir des stratégies pour boniﬁer les communications de la Ville avec
les clientèles des organismes.

Objectif

2

Améliorer la transmission d’informations entre la
Ville et les familles, aînés, nouveaux résidents et
personnes issues de l’immigration.

Actions

Cibles

Promouvoir et distribuer la trousse du résident.
Mettre en place un guichet unique d’information municipale.
Simpliﬁer l’accès aux informations via les médias numériques.
Évaluer annuellement les stratégies de promotion des programmes
municipaux.
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SPORTS, LOISIRS,
CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Objectif

3

Permettre aux familles et aux aînés à faible revenu
de participer à des activités sportives, culturelles
et de loisirs.

Actions

Mettre en place le programme Accès Loisirs Québec.
Réviser la tariﬁcation de la carte Citoyen.
Boniﬁer l’offre de services d’activités sportives libres et à faible coût
pour les familles et les aînés.
Présenter une offre d’activités de loisirs et culturelles innovante,
libre et à faible coût pour les familles et les aînés.
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Cibles

Objectif

4

Accroître la visibilité des activités sportives,
culturelles et de loisir.

Action

Cibles

Mettre en place une stratégie de communication aﬁn d’intégrer la
programmation de sports, de loisirs et de culture de la Ville et des
organismes.

Objectif

5

Faciliter l’accessibilité géographique aux lieux publics
où se tiennent certaines activités culturelles et
de loisirs.

Actions

Cibles

Évaluer la possibilité de mettre en place un système de navettes pour
certaines activités organisées à l’extérieur du centre-ville.
Réaliser une étude sur la disponibilité des stationnements à proximité
des activités.
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Objectif

6

Optimiser l’offre en plateaux sportifs et récréatifs.

Actions
Réaliser un diagnostic des infrastructures sportives et des parcs municipaux
aﬁn de produire un plan directeur des parcs.
Municipaliser l’entretien des patinoires et des sentiers.
Analyser les besoins en infrastructures sportives.
Poursuivre les démarches d’implantation d’un parc pour planches
à roulettes.
Faire l’inventaire des plateaux récréatifs du Grand Joliette et analyser leurs
possibilités d’utilisation.
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Cibles

Objectif

7

Diversifier les activités culturelles et de loisirs
pour les aînés.

Actions

Cibles

Soutenir les organismes dans l’organisation d’activités interculturelles
et intergénérationnelles.
Développer l’offre d’activités pour aînés durant l’hiver.

Objectif

8

Faciliter l’accessibilité physique et logistique aux
bureaux du service des Loisirs et de la culture.

Actions

Cibles

Offrir tous les services en lien avec le service des Loisirs et de la culture
au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville.
Prolonger les heures d’ouverture du service des Loisirs et de la culture.
Développer des stratégies aﬁn de faciliter les
inscriptions en ligne aux activités.
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ENVIRONNEMENT URBAIN
ET BÂTIMENTS PUBLICS
Objectif

9

S’assurer que les lieux et les espaces publics
répondent aux besoins des familles et des aînés.

Actions
Élaborer un plan de remplacement du mobilier urbain dans les parcs
et les espaces publics.
Favoriser l’implantation d’un réseau WIFI gratuit dans certains parcs
et bâtiments municipaux.
Intégrer les besoins des familles et des aînés au plan directeur des parcs
(aménagement, espace ombragé).
Sécuriser les aires de jeux pour enfants (ex : clôtures ornementales).
Étudier la possibilité d’établir des partenariats intermunicipaux
pour les parcs à chiens.
Favoriser les liens intergénérationnels dans l’aménagement des parcs.
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Cibles

Objectif

10

Rendre accessible universellement les espaces
publics afin que les familles et les aînés puissent
y avoir accès.
Cibles

Actions

Établir des liens entre les actions du Plan d’action municipal à l’égard
des personnes handicapées et le plan d’action de la Politique intégrée
de la famille et des aînés.
Accentuer la promotion des programmes municipaux contribuant
au déplacement des personnes à mobilité réduite lors de certains
événements.

Objectif

11

Favoriser le transport actif et de loisir par
l’amélioration du réseau cyclable et piétonnier.

Action

Cibles

Élaborer un plan de transport actif utilitaire et récréatif.
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12

Objectif

SÉCURITÉ
Offrir un environnement de vie sécuritaire pour
les familles et les aînés.

Actions

Poursuivre les représentations auprès de la Sûreté du Québec aﬁn d’obtenir
plus de présence policière dans les zones résidentielles, aux abords des
parcs et des écoles, dans les lieux publics isolés (sentier Riverain, île Vessot,
etc.) et à proximité des bars du centre-ville.
Poursuivre la mise en place des mesures de réduction de la vitesse
dans les zones résidentielles et aux abords des parcs et des écoles
(ex.: panneaux indicateurs de vitesse).
Mettre en place des campagnes de sensibilisation sur la vitesse,
le respect des traverses piétonnières et la cohabitation
auto-vélo-tri/quadriporteur-piéton.
Offrir des programmes de premiers soins et de sécurité pour les
familles et les aînés.
Analyser et normaliser les temps de traverse des grands
axes routiers.
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Cibles

Collaborer avec la MRC de Joliette aﬁn de faire des représentations
auprès de EBI pour assurer une circulation sécuritaire sur les trottoirs,
été comme hiver, lors des collectes de matières résiduelles.
Améliorer l’identiﬁcation des voies cyclables.

Objectif

13

Accroître le sentiment de sécurité chez les
familles et les aînés.

Actions

Cibles

Analyser les besoins en éclairage dans certains parcs et lieux publics.
Maintenir notre partenariat au programme de sécurité municipale par
l’entremise des policiers cadets.
Maintenir le comité Sécurité et incendie et le partenariat avec l’Association
pour les jeunes de la rue aﬁn de Joliette de se pencher sur la problématique
d’itinérance et de délinquance au centre-ville.

15

HABITATION ET QUALITÉ
DU MILIEU DE VIE

14

Objectif

Faciliter l’accès à l’habitation et le maintien à
domicile pour les familles et les aînés.

Actions

Promouvoir les services communautaires et les programmes municipaux
en matière d’habitation.
Maintenir le programme d’aide ﬁnancière à l’amélioration de la qualité
de logement.
Faire une analyse comparative des marchés locatifs et d’hébergements
sociaux aﬁn d’évaluer la situation sur le territoire de la ville.
Maintenir les inspections des logements faisant l’objet d’une plainte
d’insalubrité.
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Cibles

Objectif

15

Offrir un milieu de vie facilitant et de qualité aux
familles et aux aînés.

Actions

Cibles

Mettre en place une stratégie municipale afin de compléter l’offre de
distribution alimentaire existante au centre-ville (ex.: marché public
permanent, marché à saveurs locales, etc.).
Resserrer la réglementation sur les anciens poêles à bois et les feux
extérieurs.
Poursuivre la protection et l’entretien des arbres matures sur le territoire
de Joliette.
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TRANSPORT

16

Objectif

Offrir un système de transport en commun
répondant aux besoins et attentes des familles
et des aînés.

Action

Sensibiliser la MRC de Joliette aux besoins collectifs reliés au réseau de
transport local en commun.
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Cibles

Objectif

17

Faciliter le déplacement des familles et des aînés.

Actions

Cibles

Promouvoir le transport actif et collectif.
Contribuer à la promotion des services de transport offerts par les
organismes communautaires.
Favoriser l’implantation de stationnements pour vélos au centre-ville
(ex.: supports, enclos sécurisés…).
Étudier la possibilité de mettre en place un projet pilote pour bancs de
covoiturage avec panneaux de destinations intégrés.
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VIE COMMUNAUTAIRE
ET SOCIALE

18

Objectif

Faciliter les démarches pour les familles et les
aînés qui souhaitent s’impliquer bénévolement
pour un organisme.

Action

Cibles

Développer des stratégies aﬁn de favoriser l’implication bénévole
des citoyens.
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Objectif

Offrir un environnement facilitant la cohésion et
la participation sociale des familles et des aînés.

Action

Analyser les besoins du milieu pour une éventuelle Maison du Citoyen.
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Cibles

Objectif

20

Faciliter la reconnaissance et le soutien des
organismes par l’administration municipale.

Action

Cibles

Se doter d’une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes.
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SERVICES DE
SANTÉ ET SAINES
HABITUDES DE VIE
Objectif

21

Contribuer à faire connaître les services et
organismes oeuvrant dans la santé et les saines
habitudes de vie.

Action

Promouvoir les organismes et leurs services offerts en matière de saines
habitudes de vie.
Faire des représentations auprès des fournisseurs de services essentiels
(ex. : épiceries à bas prix, pharmacie, grandes surfaces, etc.) situés sur le
territoire municipal aﬁn qu’ils fassent davantage connaître leur service de
livraison.
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Cibles

Objectif

22

Permettre aux familles et aux aînés d’avoir
accès à des fruits et légumes frais et locaux.

Action

Cibles

Identiﬁer les balises municipales en développement de l’agriculture
urbaine.
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