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Loisir, sport et culture
Grande
orientation

Offrir aux familles une diversité d’activités
culturelles, sportives et de loisir répondant
aux besoins de tous les membres de la
famille.

CALENDRIER
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1

Rendre la plage municipale
plus attrayante pour les
familles.

MOYENS D’ACTION

Améliorer les
infrastructures en place :
-
Réparer le drainage du
stationnement.

An 1

An 2




Prolonger la piste
cyclable le long du
boulevard Perron dans le
secteur du centre-ville
de Carleton.

2



3

Favoriser l’implantation et
l’amélioration de parcs.


Aménager un parc à la
halte routière de SaintOmer.


Ville

Ministère des
Transports du
Québec




Implanter une piste
cyclable dans les
accotements des rues
principales des quartiers
résidentiels.

Optimiser les
installations déjà en
place pour diverses
clientèles.


Ville

Écovoile Baie des
Chaleurs



-
Créer des points
d’ombre.

Améliorer l’accès des quartiers
résidentiels à la piste cyclable.

PARTENAIRES



-
Améliorer la
signalisation.


Construire une rampe
d’accès pour relier
le stationnement de
l’hôtel de ville au parc
municipal.

An 3












Ville

Comité famille

Organismes
communautaires
de Saint-Omer

1

4

5

6

7

Mettre en place une tarification
pour les familles dans l’offre
d’activités culturelles et de
loisir.

Faciliter l’accès à la plage pour
les familles de Saint-Omer.

Développer le centre de plein
air les Arpents Verts.

Favoriser le développement
d’un projet de centre récréatif
aquatique.


Favoriser une politique
de tarification pour les
familles pour toutes
activités payantes.




Inciter les organismes
concernés à adopter une
résolution d’intention
pour l’implantation d’une
tarification familiale.




Réaménager la place
du Vieux Quai afin de la
rendre plus attrayante.




Adapter le réseau de
pistes ski de fond pour
le vélo durant la saison
estivale.




Offrir la location
d’équipements sportifs
sur place.




Installer des aires de
repos (abris, bancs,
casiers et éclairage)
autour de l’anneau de
glace.




Mettre en place un
comité de bénévoles
responsables.

Réalisé


Créer un comité
d’intervenants concernés
afin de travailler sur
le développement du
projet.

2

Favoriser le développement
d’une offre de cinéma familial
et accessible.

Ville
Ministère de
l’Environnement

Ville
Comité de
bénévoles des
Arpents Verts




Obtenir une étude de
faisabilité sur le projet.

8

Comité famille
Organismes
communautaires
et culturels de la
ville




Travailler en
concertation avec
Cinétoile afin d’offrir une
programmation familiale
et accessible.




Créer un comité de
travail afin d’évaluer la
possibilité d’avoir un
organisme de diffusion
de cinéma commercial à
Carleton-sur-Mer.



Ville
Comité famille
École AntoineBernard
Campus de
Carleton
Partenaires privés


Ville

Comité famille

Cinétoile

Habitation, urbanisme et
aménagement du territoire
Grande
orientation

Consolider et améliorer la qualité de vie
des familles en offrant un milieu de vie
agréable et adapté à tous les membres de
la collectivité.

CALENDRIER
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS D’ACTION

PARTENAIRES
An 1

1

2

3

Favoriser la création de quartiers
résidentiels valorisant les
familles.

Favoriser la construction de
logements adaptés pour les
familles.

Planifier et structurer
l’aménagement de la ville dans
la perspective du mieux-être et
des besoins des familles.

Créer un volet technique
au plan d’urbanisme
établissant des normes
d’implantation dans
les nouveaux quartiers
résidentiels.

Mettre à jour l’incitatif
financier pour la
construction de
logements adaptés pour
la famille.

An 3

Comité famille
Service
d’urbanisme de la
Ville





Réaliser un projet
de logements
communautaires
priorisant les familles.

Voir à ce que les
règlements d’urbanisme
répondent et tiennent
compte des besoins des
familles en ayant un
représentant du comité
famille sur le comité
d’urbanisme.

An 2





Ville
Groupe de
ressources en
logements collectifs
de la Gaspésie et
des Îles
Clubs des 50 ans et
plus

Ville
Comité famille
Comité consultatif
d’urbanisme

3

Administration et
communications municipales
Grande
orientation

Faciliter la transmission d’information sur
les sujets associés à la famille et sur les
diverses ressources offertes sur le territoire.

CALENDRIER

1

2

3

4

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

MOYENS D’ACTION

Assurer la permanence du
comité de suivi de la politique
familiale.

Tenir les familles informées des
activités et des développements
sur le territoire.

Promouvoir les initiatives de la
Ville et des acteurs du milieu en
faveur des familles.

PARTENAIRES

An 1

An 2

An 3


Tenir au minimum deux
rencontres par année.








Ville

Comité famille


Améliorer la diffusion
d’information et les
moyens utilisés auprès
des citoyens en :
-
améliorant le site
internet de la Ville.
-
améliorant le journal
municipal Du coin de
l’œil afin qu’il soit plus
attrayant.
-
créant une version
web et améliorée du
journal municipal Du
coin de l’œil.
-
concevant une banque
de courriels des
citoyens utilisant les
réseaux sociaux.








Ville

Comité famille


Avoir une chronique des
« bons coups » dans le
journal municipal Du coin
de l’œil (web et papier)
et sur le site Internet de
la Ville.








Envoyer régulièrement
des communiqués de
presse afin de diffuser
ces bons coups.




Ville

Comité famille





Santé et environnement
Grande
orientation

Fournir aux familles un environnement
sain dans un cadre favorable à leur
développement.

CALENDRIER
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1

2

Encourager et promouvoir
les efforts et initiatives de la
Ville et des acteurs du milieu
visant l’amélioration de la
qualité de l’environnement, du
développement durable, de la
santé et des saines habitudes de
vie.

Valoriser la place de l’arbre
et des espaces verts dans
le développement urbain et
résidentiel.

MOYENS D’ACTION

An 1

An 2

An 3


Avoir une chronique des
« bons coups » dans
le journal municipal
Du coin de l’œil (web
et papier) et sur le site
Internet de la Ville.








Envoyer régulièrement
des communiqués de
presse afin de diffuser
ces bons coups.








Diminuer la vente de
malbouffe et la vente de
bouteilles d’eau dans
les infrastructures et
lors d’activités de la
Ville.








Modifier les règlements
d’urbanisme afin de
favoriser la plantation
d’arbres et la
préservation d’espaces
verts dans les projets
de construction et de
rénovation résidentiels
et commerciaux.




Reboiser les espaces
municipaux :
-Plage municipale
-Halte routière de
Saint-Omer
-Parc GermainDeslauriers



PARTENAIRES


Ville

Comité famille


Service
d’urbanisme

Travaux publics





5

Sécurité publique et transport
Grande
orientation
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1

Améliorer l’éclairage dans les
quartiers résidentiels et dans les
lieux publics.

Fournir aux familles un environnement
sûr et sécuritaire afin d’assurer leur plein
épanouissement dans la collectivité.

MOYENS D’ACTION

S’assurer que l’éclairage
soit adéquat et
sécuritaire en tous lieux.

CALENDRIER
An 1

An 2

An 3








Créer un corridor scolaire
reliant les quartiers
résidentiels, l’école
Antoine-Bernard, l’école
primaire et le cégep.

2




Faire une intervention
majeure à l’intersection
de la route Saint-Louis
et de la route 132 et
à l’embouchure Est
de la route de l’Église
(secteur Saint-Omer)
afin de sécuriser la
circulation automobile et
piétonnière.




Installer de nouvelles
traverses piétonnières.




Installer des incitatifs de
ralentissement dans les
rues secondaires.

3

6


Cibler et répertorier les
endroits problématiques
et apporter des solutions.


Ville

Comité famille

Ministère des
Transports du
Québec




Faire réduire la vitesse
dans le secteur de SaintOmer.
Améliorer les espaces piétonniers
et les surfaces asphaltées pour
les poussettes, les aînés, les
personnes à mobilité réduite.


Comité famille

Travaux publics




Faire une intervention
majeure à l’intersection
de la rue Tracadièche
et du boulevard Perron
afin de sécuriser la
circulation automobile et
piétonnière.

Améliorer la sécurité dans les
zones scolaires, le centre-ville et
les quartiers résidentiels.

PARTENAIRES






Comité famille

Travaux publics

4

Valoriser les actions facilitant
l’accessibilité, la mobilité et les
commodités pour les familles et
les personnes à mobilité réduite
dans les commerces et les lieux
publics.


Avoir une chronique des
« bons coups » dans le
journal municipal Du coin
de l’œil (web et papier) et
sur le site Internet de la
Ville.








Envoyer régulièrement
des communiqués de
presse afin de diffuser
ces bons coups.







Ville

Comité famille

Commerçants


Avoir un programme de
reconnaissance pour
les actions posées par
les commerçants et
organismes.

Faire l’inventaire des
endroits où les accès
ne sont pas adéquats et
en évaluer les coûts de
correction.





Accueil et promotion de la famille
Grande
orientation

Reconnaître la famille comme premier acteur
de son développement en intéressant de
nouvelles familles à s’établir sur le territoire et
en incitant celles déjà établies à y demeurer.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1

Faciliter l’accès à la propriété pour
les familles.

MOYENS D’ACTION

CALENDRIER
An 1 An 2 An 3


Mettre à jour le
programme d’aide
financière pour faciliter
l’accès à la propriété.

2

Valoriser les naissances.


Offrir des paniers de
bienvenue lors d’une
nouvelle naissance.

3

Organiser et participer à des
évènements spéciaux destinés aux
familles.


S’impliquer activement
dans les célébrations de
la Semaine de la famille.



PARTENAIRES

Ville

Institutions
financières




Ville

Institutions
financières

Commerçants

Comité des
nouveaux
arrivants




Ville

Comité famille

Club Lions de
Carleton

7

Vie communautaire
Grande
orientation

Soutenir la concertation, le rapprochement
et la complémentarité des actions entre les
organismes du milieu qui interviennent de
près ou de loin auprès de la famille.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

CALENDRIER

MOYENS D’ACTION

An 1

1

2

8

Soutenir la Maison des jeunes dans
ses activités et son développement
afin qu’elle réponde mieux aux
besoins des jeunes.

Favoriser le développement d’un
projet d’une Maison de la famille.


Créer un comité de
concertation entre
les acteurs travaillant
avec la clientèle
jeunesse (ex. : école
Antoine-Bernard, écoles
primaires, Maison des
jeunes, intervenant du
centre de santé et des
services sociaux de la
Baie-des-Chaleurs et
Ville).


Évaluer la faisabilité
de l’implantation d’une
maison de la famille.

An 2

PARTENAIRES

An 3


Comité famille

École AntoineBernard

Maison des
jeunes






Ville

Comité famille

Organismes
communautaires

Ministère de la
Famille et des
Aînés

Les aînés dans notre communauté
Grande
orientation

Reconnaître l’identité, l’autonomie et
les besoins des aînés en facilitant leur
intégration et en reconnaissant l’importance
de leur apport dans la communauté.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1

2

3

Promouvoir l’établissement de
résidences et de logements pour
personnes âgées autonomes, semiautonomes et non-autonomes.

Créer des lieux de rassemblement
favorisant les échanges et les
activités intergénérationnels.

Améliorer nos lieux de loisir afin
qu’ils répondent mieux aux besoins
de nos aînés.

MOYENS D’ACTION

Assouplir les normes
municipales (taxes)
dans le but de favoriser
la cohabitation et
la construction
intergénérationnelle.

CALENDRIER
An 1

An 2




Réaliser un projet
de logements
communautaires
priorisant les familles
et les aînés.

Favoriser l’implantation
d’une maison de la
famille à
Carleton-sur-Mer.


Créer un jardin
communautaire sur le
territoire.


Optimiser les
installations du parc
Germain-Deslauriers de
Carleton et de la halte
routière de Saint-Omer
pour répondre à cette
clientèle.

An 3

PARTENAIRES


Ville

Clubs des 50
ans et plus

Ministère de la
Famille et des
Aînés









Ville

Clubs des 50
ans et plus

Ministère de la
Famille et des
Aînés

Québec en
forme


Ville

Clubs des 50
ans et plus

Ministère de la
Famille et des
Aînés

Québec en
forme

9

