Plan d’action Boileau MADA

a

Groupe d’achat pour livraison
à domicile de l’épicerie

b

Subvention du
service de livraison

c

d

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

1 - Biens et services quotidiens accessibles
Responsable

Partenaires

Échéances

Ressources
ou budget
municipaux

Indicateur
de réussite

Seuil
minimal

Réussite

Municipalité, pour
la coordination du
lancement

Épicerie et
consommateurs
eux-mêmes

Hiver 2015-2016

500$ en diffusion

Nb d'utilisateurs
réguliers : lancement

8

12

Municipalité

Municipalité

Hiver 2015-2016

Variable

Autonomie
financière du
groupe d'achat

Financer sous 50%
après 6 mois

Autonomie totale
après 1 an

Privé

Municipalité

Appui politique
aux dérogations au
schéma d'aménagement
et au plan d'urbanisme

Avancement des
démarches
d'autorisation et
ouverture formelle

Dérogation au SAD;
dérogation au plan
d'urbanisme; lancement
de la distribution

Autonomie
financière de la
ressource

Municipalité

Services sociaux,
entreprises

Secrétariat, temps
pour la compilation

Fréquence des
mises à jour et de
distribution

Version papier mise
à jour et publiée
annuellement

Version numérique
continuellement mise
à jour et disponible
sur le site Internet
de la municipalité

Indicateur
de réussite

Seuil
minimal

Service de plats cuisinés

Inventaire et bottin
des services locaux

2016

e

f

Groupe d'achat pour livraison
des produits pharmaceutiques

Bâtir un consensus sur
les services inter-MRC en
transports adapté et collectif

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

2 - Services de santé accessibles
Responsable

Partenaires

Échéances

Ressources
ou budget
municipaux

Réussite

Municipalité, pour la
coordination du
lancement

Épicerie et
consommateurs
eux-mêmes

Hiver 2015-2016

500$ en diffusion

Nb d'utilisateurs
réguliers : lancement

8

15

Maire

Municipalités
locales de la MRC
Papineau; CTAC de
Papineau et TACL

Début de l'action :
hiver 2016; résultats
attendus : hiver 2019

0

Nb de maires
sensibilisés à la
nécessité des
parcours
«transfrontaliers»

12 en six mois, les 23
au cours de l'année

Résolution démarrant
la démarche auprès
de la MRC des
Laurentides
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g

Activité de cuisine en groupe

h

Identifier et cartographier les
personnes isolées, à risque ou
en perte d'autonomie

i

Bottin de co-voiturage

j

Publiciser une navette de
covoiturage régulière vers les
destinations d'intérêt

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

3 - Participation sociale et isolement
Responsable

Partenaires

Échéances

Ressources
ou budget
municipaux

Indicateur
de réussite

Seuil
minimal

Réussite

Loisirs ou Bonne
entente

Municipalité

2016

Salle bonne entente;
500$ en diffusion;
superviser la propreté

Participation;
fréquence

5 personnes;
aux deux mois

10 personnes;
chaque mois

Municipalité

Comité de
sécurité publique

Hiver 2015-2016

$, informatique,
comité

Étape : appel
d'inscription, téléphones
ciblés, porte-à-porte
dans chaque secteur

Appel d'inscription : 6
mois; appels ciblés : 12
mois; Liste/carte
fonctionnelle : 18 mois

Groupe de support
actif après 24 mois;
10 bénéficiaires

Hiver 2015-2016

Compris avec le
bottin des entreprises
et services locaux

Nb de chauffeurs
disponibles; nb de
passagers inscrits

4 chauffeurs;
6-8 passagers

Liste à jour
après 6 mois

2016-2017

DG de Boileau
contactera la
Direction générale
de CTAC et TACL

Nb de voyages;
nb de passagers

2 voyages par mois;
10 passagers
mensuellement

4 voyages par mois;
20 passagers
mensuellement

Indicateur
de réussite

Seuil
minimal

Réussite

Municipalité

Groupe
communautaire
de covoiturage

k

Réseau d'entraide

l

Réactiver le comité
de sécurité publique

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

4 - Maintien à domicile
Responsable

Partenaires

Échéances

Ressources
ou budget
municipaux

Communauté

Municipalité

Hiver 2015-2016

Temps pour
coordination du
lancement

Variété de services
de support offerts;
nb de personnes à
risque supportées

Chaîne téléphonique
opérationnelle en 12 à
24 mois; 8 personnes

Identifier 2 autres
besoins des personnes
et offrir y un service
de support

Municipalité

Communauté

Max printemps
2016

Support possible
de la MRC

Nb de rencontres
annuelles

2

4
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Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

5 - Accessibilité des bâtiments publics
Responsable

Partenaires

Municipalité

m

Échéances
En route

Ressources
ou budget
municipaux
$$$

Accessibilité de l'hôtel de
ville aux personnes à mobilité
réduite (RC et SS)

Indicateur
de réussite
Avancement des
travaux : plans et
devis; appel d'offre;
construction;
activation

Seuil
minimal

Réussite

12 en six mois,
les 23 au cours
de l'année

Complétion des
travaux pour
2017-2018

Seuil
minimal

Réussite

n

o

Planification commune des
activités de loisirs avec les
municipalités voisines

Rétablir un souper
des bénévoles

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

6 - Levier pour l'action communautaire et bénévole
Responsable

Partenaires

Échéances

Ressources
ou budget
municipaux

Indicateur
de réussite

Loisirs et club
bonne entente

groupes
communautaires
des villages voisins

Hiver 2015-2016,
en route

300 à 500$ publicité;
3 représentants de la
communauté au comité
(Loisirs, Bonne entente,
élue responsable)

Augmentation des
activités disponibles
pour la communauté;
hausse de la
participation des
activités à Boileau

Doubler l'offre en
loisirs (nouvelles
activités ou nouveaux
horaires); gain de
50% des participants

Gain de 100% des
participants

Municipalité

Comité bonne
entente

En route : a eu lieu
le 5 décembre 2015

Non chiffré

Tenue d'un repas
pour les bénévoles

Annuellement

Annuellement
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q

Envisagée

p

Mise en commun pour plusieurs
villages de la communication
des activités de loisirs

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

7 - Communications
Responsable

Partenaires

Échéances

Municipalité

Municipalités
voisines

Hiver 2015-2016,
planification en
route

Municipalité

Groupes
communautaires,
entreprises locales

Automne 2016

Panier de bienvenue aux
nouveaux arrivants

Ressources
ou budget
municipaux
Préparation du
feuillet (1 fois sur 4)
et distribution postale

Indicateur
de réussite

Seuil
minimal

Nb de publication

2/an ensemble

4/an ensemble

Nb de distribution

4/an

Rejoindre, à terme,
100% des nouveaux
propriétaires et
plus de 50% des
nouveaux locataires
à long terme

Réussite

r

Mettre en valeur les accès
publics à la rivière et aux lacs
pour la baignade et la navigation

Envisagée

Souhaitée

Actions

Nécessaire

#

Prioritaire

8 - Accès à la nature
Responsable

Municipalité

t

Sentier Ipperciel

Seuil
minimal

Réussite

Échéances

Associations de lac,
organismes de
bassin versant

Lac-au-Loup : 2016;
Lac Champagneur :
2018

Hausse de
l'achalandage

25%

50%

En attente

Fréquence
d'utilisation

Plusieurs fois
par mois

Plusieurs fois
par semaine

Achalandage

25 p./semaine

50 p./semaine

Sentier dans le parc

Municipalité

Indicateur
de réussite

Partenaires

Municipalité

s

Ressources
ou budget
municipaux

Association de
plein air

Long terme

Variable

