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Mot du maire
Au nom du conseil municipal, c’est avec plaisir que je vous présente la toute 

première Politique familiale et démarche Municipalité amie des aînés 

de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

Celle-ci est le fruit d’un travail de longue haleine piloté par notre collègue 

Gisèle Simard, conseillère municipale et responsable des questions familiales et des aînés 

(RQFA), en collaboration avec les membres du comité de la Politique familiale et 

démarche MADA que je remercie très chaleureusement pour leur vision et leur 

engagement envers notre communauté. 

Je suis convaincu que les valeurs et les enjeux que renferme cette politique sauront 

répondre aux attentes et aux besoins des familles et des aînés de notre communauté. 

En effet, les actions concrètes que vous découvrirez 

dans ces pages intègrent les nouvelles réalités 

exprimées par ces derniers lors de différentes 

consultations. 

Cette politique témoigne non seulement de 

notre volonté d’améliorer la qualité de vie 

des familles et des aînés, mais également de 

renforcer notre sentiment d’appartenance à 

Saint-Charles-sur-Richelieu. 

Sébastien Raymond, 
maire
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Mot de la responsable des questions 
familiales et des aînés 
Après plusieurs mois de travail, les membres du comité et moi-même sommes 

particulièrement fiers de vous présenter la toute première Politique familiale et démarche 

Municipalité amie des aînés de Saint-Charles-sur-Richelieu. Comme je suis issue d’une 

famille nombreuse dont les membres sont très proches les uns des autres, la Politique 

familiale municipale et la démarche MADA représentent pour moi le noyau de vie d’une 

communauté. 

Nous espérons que ce document saura apporter des réponses à vos questions ou 

combler vos besoins, et que son plan d’action vous plaira et vous donnera l’information 

sur l’orientation que le conseil municipal souhaite donner pour les prochaines années. 

Prioriser la famille, c’est également vous donner la possibilité 

de demeurer le plus longtemps possible dans notre 

belle municipalité reconnue pour son cachet 

unique, ses grands espaces et sa tranquillité. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Gisèle Simard, 

conseillère municipale RQFA
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Présentation du comité de la Politique 
familiale et démarche MADA 
Le comité de la Politique familiale et démarche MADA regroupe 13 personnes 

représentant la diversité de notre population, englobant autant sa réalité rurale 

que villageoise. Elles proviennent de familles établies à Saint-Charles depuis 

longtemps ou récemment arrivées. En plus de représenter respectivement leur 

secteur, les membres charlerivains du comité sont 

précieux pour tous puisqu’ils s’impliquent 

bénévolement dans plusieurs autres sphères 

de leur communauté : école, sports, 

environnement, événements et activités 

de loisirs, et divers organismes 

communautaires. Forts de leurs diverses 

implications, ils ont alimenté les discussions 

du comité et su cibler les préoccupations 

des familles et des aînés. 

Le conseil municipal remercie sincèrement tous les membres 
de ce comité de s’être rapidement portés volontaires et 

de s’être impliqués mois après mois, avec le réel désir de 
maintenir et d’améliorer la qualité de vie des familles et des 

aînés charlerivains. 

« Il faut savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va. » 

-Fernand Braudel 

À bord de cette grande aventure, nous retrouvons : 

Marcel Bernard 
président de la Fabrique 

Pierre Chalifoux 
alors président de la coopérative d’habitation Au fil de l’eau 

Marie-Pierre Chevrier 
formatrice du CAMF 

Marie-Josée Dubé 
coordonnatrice 

Linda Duval 
organisatrice communautaire au CSSS Richelieu-Yamaska 

Marc Gauthier 
président du conseil d’établissement de l’école Saint-Charles, parent d’enfants 
d’âge scolaire et président du comité de la Politique familiale et démarche MADA 

Roxane Jeannotte 
présidente du Club Optimiste Saint-Charles et parent d’enfants d’âge préscolaire 

Sophie Letarte 
parent d’enfants d’âge scolaire 

Nicole D. Lussier 
alors marguillère 

Daniel Meunier 
agriculteur 

Andric Roy-Doyon 
représentant des étudiants 

Gabriel Roy-Doyon 
représentant des jeunes adultes 

Gisèle Simard 
conseillère municipale responsable des questions familiales et des aînés 



6Politique familiale et démarche (MADA)

Portrait du milieu 
La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a été fondée en 1695. 
En 1924, souhaitant que leurs intérêts soient mieux représentés, les 
citoyens demandent et obtiennent la division de la paroisse en deux 
municipalités distinctes. Toutefois, depuis 1995, les municipalités du 
village et de la paroisse sont à nouveau regroupées pour offrir la nou-
velle municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. 

Portrait du territoire 

La municipalité se situe au centre de la région montérégienne et à 
moins de 15 km de pôles urbains (Mont-Saint-Hilaire, Beloeil et 
Saint-Hyacinthe). Sa superficie s’étend sur 66,6 km2 et sa zone agri-
cole permanente représente 98 % du territoire. Elle longe la rivière 
Richelieu sur 12 km. Les rives sont pour la plupart des propriétés 
privées. Son parc résidentiel est composé à 94 % de résidences unifa-
miliales isolées. 

Le noyau villageois s’est principalement 
développé à partir de l’intersection de la rue 
de l’Union et du chemin des Patriotes. Nous 
y retrouvons les principaux commerces 
de services (dépanneur, caisse populaire, 
bureau de poste, restaurants, cliniques spé-
cialisées), l’école, l’église, les infrastructures 
récréatives et communautaires en plus du 
bureau municipal. 

La municipalité se situe sur le territoire de la 
Commission scolaire des Patriotes. En 2014, 
l’école primaire Saint-Charles accueille 
88 jeunes, parfois dans des classes jume-
lées. L’école secondaire d’appartenance est 
Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. Le trans-
port scolaire est disponible pour s’y rendre. 
Toutefois, les choix personnels des parents 
et les particularités des enfants peuvent les 
amener à choisir une autre école secondaire, 
souvent dans les villes de Saint-Hyacinthe, 
Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno-de-Mon-
tarville. 

Bien qu’aucun centre de la petite 
enfance (CPE) ne soit présent sur 
le territoire, nous répertorions 
cinq garderies en milieu familial. 
Les parents qui désirent bénéficier 
d’une place subventionnée en milieu 
familial doivent s’inscrire au Bureau 
d’inscription sur une liste d’attente 
centralisée (BILA). 

Saint-Charles-sur-Richelieu fait 
partie des 10 municipalités sous la 
gouverne du bureau coordonnateur 
des Frimousses de la Vallée. 
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Portrait de la population 

Selon les données statistiques compilées de 2011, la population de la municipalité se chiffre à 
1 650 habitants, soit 1,4 % de la population de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Elle connaît 
une baisse de 5,7 % depuis le recensement de 2006. La répartition de la population selon le 
sexe est assez équitable : 48 % de femmes et 52 % d’hommes. L’âge médian de ses habitants se 
situe à 46,9 ans. 

0-14 ans (220)

15-29 ans (240)

30-44 ans (305)

Familles 

La municipalité compte 545 familles et 91 % 
d’entre elles sont formées d’un couple marié ou en 
union libre. De ce nombre, 40 % vivent avec en-
fant(s) à la maison. Près de 10 % des familles, soit 
55 lors du dernier recensement, sont monoparen-
tales. Celles comptant 1 ou 3 enfants sont majori-
tairement sous la responsabilité de la mère, tandis 
que les parents séparés de familles de 2 enfants 
semblent se partager la garde de façon égale. 

Aînés 

Selon les données de Statistique Canada, les aînés 
(65 ans et plus) représentent 16,12 % de la popu-
lation charlerivaine et 12,66 % de la population 
totale de la MRC. La population de 65 ans et plus 
vivant seule se chiffre à 26,3 %. 

Répartition des citoyens selon leur groupe d’âge 

La presque totalité de la population, soit 95 %, a le français 
comme langue maternelle. 

Sur le territoire, nous dénombrons 
675 logements privés. Les citoyens de 
Saint-Charles-sur-Richelieu habitent à 
94 % dans des maisons individuelles. Le 
pourcentage restant se divise parmi des 
maisons jumelées et des appartements 
dans des immeubles de moins de cinq 
étages. 

Le revenu médian se situe à 22 237 $, 
alors qu’il est de 31 409 $ dans la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu. Près du quart 
de la population ne possède aucun 
certificat, diplôme ou grade. Toutefois, 
la proportion de la population char-
lerivaine qui occupe un emploi est de 
68,4 %, soit légèrement inférieure à celle 
de la MRC, mais supérieure à celle du 
Québec, qui se situe à 60,4 %. 

45-59 ans (480)

60-74 ans (325)

75 ans et plus (80)

65 à 69 ans (43 %)

70 à 74 ans (27 %)

75 à 79 ans (15 %)

80 à 84 ans (11 %)

85 ans et plus (4 %)

Proportion des personnes aînées 
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Faits saillants de la consultation des familles et 
des aînés sur leurs besoins et attentes 
En général, les familles et les aînés ayant participé aux consultations : 

•	 connaissent	peu	ou	pas	les	différents	services	offerts	par	la	municipalité	en	faveur	des 
familles et des aînés; 

•	 indiquent	que	les	bulletins	municipaux	semblent	être	un	bon	moyen	de	transmission	de 
l’information; 

•	 constatent	la	non-proximité	des	services	commerciaux;	

•	 souhaitent	la	présence	de	services	communautaires	sur	le	territoire	de	la	municipalité;	

•	 aimeraient	avoir	un	lieu	pour	se	rassembler	afin	d’échanger	et	de	créer	de	nouveaux	liens;	

•	 éprouvent	en	général	un	sentiment	de	sécurité,	sauf	lorsqu’ils	circulent	à	pied	ou	à	vélo.	

Définitions de la famille et des aînés 

Nous définissons la famille comme étant un regroupement d’individus, sur une ou plu-
sieurs générations, unis par des liens parentaux, légaux ou affectifs. Cette cellule a pour 
rôle de prendre soin de son développement social, physique et affectif, ainsi que de les 
protéger et de les favoriser. La réalité d’aujourd’hui fait en sorte qu’elle existe sous plu-
sieurs formes : biparentale (traditionnelle ou homoparentale, en union libre ou mariés), 
monoparentale (seul, séparé, divorcé), bigénérationnelle et recomposée. 

La personne aînée est le pivot familial ou générationnel, le gardien de la mémoire et une 
richesse pour la communauté. 
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Mission de la Politique 
Orienter les décisions municipales en faveur 
des familles et des aînés dans les différentes étapes 
de la vie. 

Valeurs de la Politique 
•	 l’engagement	

•	 le	respect	

•	 l’écoute	

•	 la	fierté	patrimoniale	

•	 l’accessibilité	

•	 la	reconnaissance	

•	 la	solidarité	

Principes directeurs de la Politique 
Voici les principes directeurs que la municipalité souhaite mettre de l’avant pour les 
familles et les aînés, lesquels servent de pierre d’assise à la Politique et orientent l’élabora-
tion des plans d’action qui en découlent : 

•	 Partager	la	fierté	patrimoniale	

•	 Renforcer	les	sentiments	d’appartenance	et	de	fierté	charlerivaines	

•	 Maintenir	les	familles	et	en	attirer	de	nouvelles	

•	 Maintenir	les	aînés	

•	 Favoriser	l’harmonie	entre	les	générations	

•	 Mettre	en	place	des	services	qui	répondent	aux	besoins	réels	des	familles	et	des	aînés	

•	 «	Penser et agir famille	»	et	«	penser et agir aînés » dans les décisions municipales. 

Fondamentalement liés aux valeurs, les principes directeurs ont 
pour but de guider les élus et l’administration municipale dans 
la mise en place d’initiatives et de services permettant de facili-
ter et d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés. Ils s’y 
référeront avant de prendre des décisions ou d’entreprendre des 
actions. La municipalité ayant un champ de compétence limité, les 
stratégies d’amélioration devront être appliquées de concert avec 
les différentes autorités politiques, les institutions et les organismes 
communautaires. 
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Champs d’intervention 
Pour réaliser des actions concrètes pour les familles, 
la municipalité a décidé d’agir dans les champs 
d’intervention prioritaires suivants :

•	 Habitation	

•	 Transport	

•	 Communications	et	organisation	municipale	

•	 Loisirs,	sports,	culture	et	vie	communautaire	

•	 Sécurité	

•	 Environnement	

•	 Urbanisme,	aménagement	du	territoire	et	patrimoine.	

Des objectifs sont fixés pour chaque champ d’inter-
vention.	Les	actions	concrètes	découlant 
de ces objectifs sont incluses dans 
le	plan	d’action	triennal.	

Mise en oeuvre et suivi de la Politique 
La municipalité a adopté le plan d’action de la Politique familiale et démarche Munici-
palité amie des aînés. Pour maintenir l’effort et la réussite continue de cette politique, elle 
s’engage à mettre en place la structure nécessaire au suivi du plan d’action. Dans cette 
perspective, le conseil municipal a confié au comité de la Politique familiale et démarche 
MADA, le mandat d’exercer un suivi continuel quant au déploiement du plan d’action 
2015-2017. Le comité s’assurera donc de la mise en œuvre du plan et du suivi et demeu-
rera à l’affût des besoins des familles et des aînés.

Deux rencontres par année, une au printemps et une à l’automne, seront réalisées par 
la RQFA et par les membres du comité de la Politique familiale et 
démarche MADA. L’objectif de ces rencontres sera de faire le 
point sur l’état de réalisation du plan d’action selon l’échéan-
cier établi. S’il y a lieu, les membres de ce comité feront 
des recommandations en matière d’ajustements ou de 
délais permettant l’atteinte des objectifs fixés. Par ce 
mécanisme de suivi, la Politique pourra continuer 
d’inspirer les autorités municipales dans la création 
d’un milieu de vie stimulant pour toutes les familles 
et tous les aînés de la municipalité. 
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Conclusion 
La présente Politique est le fruit d’un travail collectif et permettra 
de consolider les actions déjà entreprises pour les familles et les aînés, 
puis d’en créer de nouvelles en fonction des besoins de ces derniers.

Ce cadre de référence privilégie la communication et la concertation afin 
de rejoindre les familles et les aînés à travers leurs diverses réalités. Il mise sur 
le développement d’un sentiment d’appartenance, sur la qualité du milieu de vie et sur l’accessibilité aux ser-
vices et aux infrastructures afin de faire de Saint-Charles-sur-Richelieu une municipalité où il fait naturelle-
ment bon vivre, où l’épanouissement des familles et des aînés est au coeur de ses priorités. 

Remerciements 
Le conseil municipal remercie très chaleureusement les gens qui se sont impliqués de près ou de loin dans 
la réalisation de cette politique municipale. La présence concertée et la constance manifestée, en contexte 
intergénérationnel, tout au long du processus pour améliorer la qualité de vie des familles et des aînés sont à 
l’image même de la communauté charlerivaine. À cet égard, nous tenons à remercier : 

•	 les	membres	du	comité	de	la	Politique	familiale	et	démarche	MADA	

•	 les	adolescents,	les	parents,	les	personnes	âgées	et	les	organismes	qui	ont	participé	aux	consultations	

•	 les	membres	du	personnel	de	l’organisation	municipale	qui	ont	participé	à	l’une	ou	l’autre	des	étapes	de	
la démarche 

•	 M.	John	Chadwick,	citoyen	de	Saint-Charles	et	photographe	

•	 le	ministère	de	la	Famille,	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	et	le	Secrétariat	aux	aînés	du	
gouvernement du Québec pour leur contribution financière à la réalisation de cette politique, ainsi que 
le Carrefour action municipale et famille (CAMF) pour son expertise professionnelle. 
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 HAbitAtion

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Favoriser l’accès à des logements de 
qualité afin de permettre aux personnes 
âgées qui cassent maison de demeurer 

dans la municipalité

Encourager la coopérative à maintenir la priorité aux résidents 
de Saint-Charles sur la liste d’attente X

Étudier la faisabilité de construction d’une résidence pour personnes âgées X
Identifier au plan d’urbanisme un secteur spécifique qui servira à la construction 

d’une résidence pour personnes âgées X
Diversifier l’offre d’habitation afin de 

permettre aux jeunes de demeurer dans 
la municipalité lorsqu’ils quittent la 

résidence familiale

Permettre l’aménagement de logements de type appartement dans diverses 
zones de la municipalité X

Attirer la venue des jeunes familles 
Maintenir les familles à Saint-Charles

Introduire des mesures incitatives pour les jeunes familles X
Favoriser la construction de maisons abordables X X

Choisir un promoteur qui favorise la construction de ces types de maisons X X

Assurer la continuité des moyens mis 
en place pour accueillir les nouveaux 

arrivants

Poursuivre les visites du conseiller municipal responsable des dossiers de la 
famille auprès des nouveaux résidents X

Poursuivre la distribution de la pochette d’accueil aux nouveaux arrivants X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Habitation
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 tRAnSPoRt

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Favoriser l’offre en matière de transport 
en fonction de besoins ou de clientèles 
spécifiques

Mise en place d’un système de transport collectif avec les six municipalités 
rurales de la MRC X X

Promouvoir les solutions alternatives au transport individuel X X
Présenter le système de transport au comité de pilotage par le responsable du 
transport dans la municipalité X X

Explorer la possibilité d’implanter le système de Taxibus 12-17 à Saint-Charles X
Collaborer avec l’école pour la mise en place d’un déplacement Trottibus vers 
l’école primaire X

Valoriser l’usage d’autos électriques

Installer une borne électrique de recharge pour cet usage à la municipalité X X
Influencer la MRC de manière à intégrer cette solution dans les six municipalités 
rurales de la MRC X X

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Transport

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs
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 CoMMuniCAtionS et oRgAniSAtion MuniCiPAle

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Adopter la politique familiale et des aînés Soutenir l’implantation de la politique et du plan d’action X X

Faciliter et assurer la visibilité de 
l’information destinée aux familles et 
aînés

Informer les familles et les aînés de l’existence de la politique familiale et des 
aînés et du plan d’action X X
Organiser le lancement officiel de la politique familiale et des aînés et du plan 
d’action

Utiliser une typographie qui rend visible l’information pour les aînés X
Diffuser le répertoire des ressources disponibles par le biais du site Internet et en 
version imprimée X X

Améliorer les communications avec les 
familles et les aînés

Utiliser de multiples plateformes pour rejoindre les familles et les aînés X X
Créer des comptes de médias sociaux X X

Promouvoir la municipalité de Saint-
Charles comme milieu de vie favorable 
aux familles 

Définir les avantages pour les familles à vivre à Saint-Charles X
Revoir l’image de la municipalité X
Concevoir un outil promotionnel

Publiciser les avantages à venir vivre à Saint-Charles X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Communications et 
organisation municipale
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 CoMMuniCAtionS et oRgAniSAtion MuniCiPAle (Suite)

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Améliorer les infrastructures de 
télécommunications

Déterminer le territoire actuel non desservi et/ou mal desservi par les 
fournisseurs actuels de services de télécommunication X X
Poursuivre les démarches auprès des fournisseurs en vue d’un service accessible, 
constant et abordable X X
Travailler de concert avec la MRC à organiser un service individuel et collectif 
d’accès à Internet haute vitesse X X

Étudier les programmes d’aide financière existants X X
Étudier le partage des coûts selon le territoire à desservir entre la municipalité et 
les utilisateurs selon les scénarios possibles X X

Rendre accessible le bureau municipal 
aux personnes à mobilité réduite

Étudier la possibilité de mettre en place une rampe d’accès au bureau municipal 
en se conformant aux exigences patrimoniales X X

Consolider les liens intergénérationnels 
d’appartenance à Saint-Charles

Créer un lieu de rassemblement intergénérationnel (OBNL, entreprise d’économie 
sociale, café Internet) X X
Amorcer la demande de création d’un organisme de gestion de ce lieu de 
rassemblement X X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Communications et 
organisation municipale
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 loiSiRS, SPoRtS, CultuRe et vie CoMMunAutAiRe

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Optimiser l’utilisation des infrastructures 
de loisirs

Étudier la possibilité d’ajouter des vestiaires au Centre Mathieu-Lusignan X X
Convertir le revêtement du plancher de la patinoire pour permettre une 
utilisation en été X X

Embellir et rendre conviviaux les parcs 
publics

Aménager les parcs des Patriotes, des Six-Comtés et Amyot avec des tables à 
pique-nique et des balançoires X X

Impliquer les familles et les aînés dans des activités de plantation de fleurs X X
Étudier la possibilité d’installer des toilettes publiques pour hommes et femmes 
dans le parc des Patriotes X X
Prévoir des tables à langer dans les toilettes publiques dans le parc des 
Six-Comtés X X

Offrir un milieu de vie dynamique en 
matière de loisirs, de culture et de vie 
communautaire

Créer des événements culturels tels que des concerts en plein air en utilisant les 
espaces près du terrain de la Fabrique, de l’église et dans le parc des Patriotes X X

Amorcer une discussion avec la Fabrique pour l’utilisation de l’église X X

Développer de nouvelles infrastructures 
sportives

Maximiser l’utilisation de l’église aux fins de la communauté pour différents 
types d’activités au bénéfice des familles et des aînés X X

Construire des terrains de tennis au parc des Six-Comtés X X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Loisirs, sports, 
culture et vie communautaire
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 loiSiRS, SPoRtS, CultuRe et vie CoMMunAutAiRe (Suite)

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Soutenir les familles ayant des enfants 
d’âge préscolaire et scolaire

Aménager des sentiers éclairés pour le patinage dans le parc des Patriotes X X
Mettre en place un service de garde scolaire répondant aux besoins des 
travailleurs avec des heures d’ouverture et de fermeture différentes des heures 
habituelles

X

Intégrer les enfants handicapés dans les 
camps de jour

Répertorier les services de garde préscolaire sur le territoire de Saint-Charles X
Participer aux rencontres du comité camp de jour de la Table des personnes 
handicapées X
Assurer la mise en place du protocole d’entente pour l’intégration des personnes 
handicapées X

Former les animateurs des camps de jour X
Fournir des locaux aux différentes 
organisations bénévoles

Rechercher des subventions pour intégrer les enfants handicapés dans les camps 
de jour X

Favoriser l’adhésion de nouveaux 
bénévoles aux organismes 
communautaires et/ou aux événements 
de la municipalité

Continuer de fournir gratuitement les locaux aux organismes communautaires 
reconnus X X

Recruter des bénévoles en lien avec les activités municipales X X
Impliquer davantage les jeunes à la vie communautaire X X
Assurer la pérennité de l’activité de reconnaissance à l’égard de l’engagement 
des bénévoles X X
Organiser un événement à l’occasion de la Journée nationale des aînés 
(1er octobre) X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Loisirs, sports, 
culture et vie communautaire
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 SéCuRité

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Accroître la sécurité des familles 
et des aînés

Instaurer des mesures de sensibilisation pour un partage sécuritaire de la route 
sur le réseau routier de la municipalité y compris les routes provinciales X X
Travailler de concert avec le MTQ à modifier les limites de vitesse à l’entrée et 
à la sortie du village (chemin des Patriotes) ainsi que sur la rue de l’Union, qui 
devient Grand Rang vers Saint-Hyacinthe

X X

Installer un îlot central en partenariat avec le MTQ à l’entrée du village (rues de 
l’Union et Descôteaux) X X
Indiquer à même la chaussée la zone scolaire de chaque côté de l’école sur le 
chemin des Patriotes X X
Encourager la plantation d’arbres par les agriculteurs le long des routes rurales 
(Grand Rang, 3e Rang et 4e Rang) et de la rue de l’Union pour éviter les lames 
de neige

X X

Améliorer les conditions de mobilité des 
familles et des aînés

Poursuivre les démarches avec le MTQ pour tracer des lignes jaunes pour 
passages prioritaires piétonniers dans les secteurs suivants : 
– Secteur rue de l’Union et chemin des Patriotes 
– Secteur rues des Loisirs et de l’Union 
– Secteur rues de l’Union et Benoît

X X

Installer un panneau « Priorité aux piétons » dans les 3 secteurs ciblés : 
– Secteur rue de l’Union et chemin des Patriotes 
– Secteur rues des Loisirs et de l’Union 
– Secteur rues de l’Union et Benoît

X X

Installer des miroirs paraboliques pour l’accès aux chemins : 
– rang Amyot et chemin des Patriotes 
– rue Saint-Jean-Baptiste et chemin des Patriotes 
– rue Industrielle et chemin des Patriotes  
– rues Industrielle et de l’Union

X X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Sécurité
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 SéCuRité (Suite)

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Prévenir les familles et les aînés 
d’incidents à risque 

Maintenir le service automatisé de gestion d’appels téléphoniques pour rejoindre 
les familles et les aînés dans les cas d’urgence X X

Accroître l’expertise des pompiers en 
matière de sécurité

S’assurer que les pompiers possèdent la formation requise X X
Développer une approche particulière auprès des aînés par les pompiers X
Revoir les mesures de sécurité auprès des aînés lors des visites de contrôle de 
prévention incendie X X
Augmenter les fréquences de visites de contrôle dans les rangs ou secteurs 
habités plus densément par les aînés X

Développer des mesures pour détecter la 
maltraitance et l’intimidation

Soutenir le développement du projet de vigilance communautaire RADAR 
(Réseau actif de dépistage des aînés à risque) X
Vérifier auprès du policier parrain la possibilité d’introduire le programme 
PAIR (service personnalisé d’appels automatisés qui joint quotidiennement les 
abonnés pour s’assurer qu’ils vont bien) sur le territoire charlerivain

X

Diffuser l’information concernant les ressources disponibles provenant de la SQ 
et du CSSS concernant l’intimidation et la maltraitance

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Sécurité



Plan d’action triennal 20

 enviRonneMent

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Proposer une vision environnementale de 
Saint-Charles

Répertorier les actions qui se font déjà sur le plan environnemental X X
Favoriser la contribution des familles 
et des aînés au maintien d’un 
environnement sain 

Organiser des corvées environnementales et intergénérationnelles 
(ex. : plantation d’arbres, entretien des rocailles) X X

Favoriser la cohabitation harmonieuse 
entre agriculteurs et familles villageoises

Maintenir un jardin de démonstration publique des productions locales X X
Organiser des visites familiales de fermes X X
Soutenir le virage vert de l’école primaire (établissements verts Bruntland) X

Diffuser le savoir traditionnel en 
horticulture 

Organiser une journée thématique avec ateliers de formation de jardinage 
biologique et de préservation des semis X X

Inciter les familles et les aînés à 
développer des habitudes de recyclage

Rappeler fréquemment l’existence des pratiques de recyclage X X
Organiser des formations sur le compostage X X
Planifier une campagne de sensibilisation au compostage lors de la Semaine 
québécoise de réduction des déchets X X

Inciter les familles et les aînés à une 
saine gestion de l’utilisation de l’eau 
potable

Sensibiliser les familles et les aînés à une utilisation écoresponsable 
de l’eau potable X X

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Environnement
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 uRbAniSMe, AMénAgeMent Du teRRitoiRe et PAtRiMoine

Objectifs ActiOns priOritAires f A
ÉchÉAncier

2015 2016 2017

Favoriser l’aménagement d’espaces verts Aménager des espaces verts dans tous nouveaux projets d’embellissement X X

– Transmettre la fierté patrimoniale  
– Afficher la fierté patrimoniale

Souligner les événements historiques et les anniversaires propres au patrimoine X X
Mettre en place un comité patrimonial intergénérationnel

Valoriser le patrimoine pour stimuler 
le tourisme

Évaluer la possibilité d’intégrer au règlement d’urbanisme les critères ministériels 
pour la conservation du patrimoine X X
Voir à l’élaboration d’un plan pour mettre en valeur le patrimoine et le charme 
architecturaux en vue de stimuler le tourisme X X

Développer des expositions thématiques ouvertes aux familles et aux aînés X X
Remettre au goût du jour le circuit des maisons patrimoniales existant

f = fAMiLLes  A = AÎnÉs

Plan d’action triennal
Champs d’intervention : Urbanisme, 
aménagement du territoire et patrimoine




