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PLAN D’ACTION 2015

CHAMPS 
D’INTERVENTION OBJECTIFS

MESURES À METTRE EN 
PLACE

Comment faire ça?

« Les  
communications  
permettent de 
fortifier les liens 
entre les citoyens et 
la municipalité. 
Elles contribuent  
à créer une 
atmosphère 
constructive. »

•	Renforcer le 
lien entre la 
municipalité, les 
familles et les 
aînés

•	S’assurer que 
l’information 
destinée aux 
familles et 
aux aînés soit 
accessible

-*Bonifier les informations 
dans le calendrier 
municipal (ramoneur, fosse 
septique, analyse d’eau et 
urgence);

-Créer un site web;

-*Élaborer une liste de 
courriels des citoyens 
et des citoyennes de 
Duhamel-Ouest.

COMMUNICATIONS

ENVIRONNEMENT

CHAMPS 
D’INTERVENTION OBJECTIFS

MESURES À METTRE EN 
PLACE

Comment faire ça?

« Un bel 
environnement 
contribue à assurer 
et à maintenir 
un milieu de vie 
physique agréable 
et sécuritaire. »

•	Promouvoir 
le respect de 
l’environnement

-Mettre en ligne quelques 
règlements significatifs;

-*Établir une surveillance, 
*aviser les contrevenants, 
féliciter les actions 
positives;

-*Définir des corvées de 
nettoyage;

-*Donner des conseils pour 
se protéger des plantes 
indésirables;

-Réaliser des présentations 
avec l’OBVT;

-Appuyer la formation d’un 
comité de riverain du Lac 
Témiscamingue secteur 
Duhamel-Ouest;

-*Collaborer avec 
l’Association du lac 
Laperrière dans certains 
dossiers;

-Distribuer de 
l’information sur le 
compostage (comment 
le faire, comment le 
réutiliser);

-*Rappeler aux citoyens de 
continuer d’entretenir leur 
milieu et voir au respect 
de leurs voisins par la 
diffusion de chroniques 
dans « Le Jaseur ».
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CHAMPS 
D’INTERVENTION OBJECTIFS

MESURES À METTRE EN 
PLACE

Comment faire ça?

« La pratique 
d’activités 
sportives, de loisirs 
et culturelles 
variées 
et intéressantes 
permet aux 
citoyens de tous 
âges de s’amuser 
tout en améliorant 
leur santé. »

•	Offrir un milieu de 
vie sécuritaire aux 
citoyens

•	Contribuer à 
l’aménagement 
d’environnements 
physiquement 
actifs

•	Faire connaître 
aux familles et aux 
aînés l’ensemble 
des infrastructures 
culturelles, 
communautaires 
et de loisirs à 
Duhamel-Ouest et 
Ville-Marie

-Élargir et asphalter 
l’accotement sur la rue 
Notre-Dame Sud, afin 
de rejoindre en toute 
sécurité les pistes de vélo 
et de randonnée pédestre  
(Route Verte) entre Ville-
Marie et Duhamel-Ouest;

-Coordonner des cliniques 
de prévention avec le 
policier-parrain (activités 
de sensibilisation, trucs, 
conseils de sécurité pour 
les piétons et les cyclistes, 
...);

-*Soutenir la population à 
être active dans le sport et 
les activités physiques;

-Disposer des modules 
de jeux ou d’exercices 
au marais et/ou l’édifice 
municipal;

-Installer une toilette 
accessible par l’extérieur de 
l’édifice municipal;

-*Identifier les sentiers de 
marche/raquette/ski de 
fond, marais; distribuer 
une carte des sentiers et 
la rendre disponible pour 
les citoyens (entente 
d’usage à renouveler, un 
sentier pédestre à identifier 
exemple « vous êtes ici »,  
améliorer l’accès à la Ligne 
du mocassin).

VIE COMMUNAUTAIRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

CHAMPS 
D’INTERVENTION OBJECTIFS

MESURES À METTRE EN 
PLACE

Comment faire ça?

« Les activités 
communautaires 
rassemblent les 
gens, resserrent 
les liens entre eux 
et permettent 
des échanges de 
services et de 
connaissances. »

•	Développer 
un sentiment 
d’appartenance à 
Duhamel-Ouest 
par des événements 
et activités 
intergénération-
nelles

•	Accueillir les 
nouveaux 
arrivants

•	Favoriser 
l’accroissement 
des collaborations 
et des échanges 
entre divers 
organismes 
communautaires

-Organiser des soirées 
de glissade à l’édifice 
municipal;

-*Organiser des rencontres 
rassembleuses à l’édifice 
municipal (Programmation 
d’activités, épluchette de 
blé d’inde, méchoui, rallye, 
feu de camp, concert, 
spectacle d’artistes locaux, 
pêche, vente de garage, 
réseau d’entraide, …);

-*Améliorer la sécurité lors 
de l’activité de glissade à 
la côte à Bibeau;

-*Organiser une activité 
en septembre et inviter les 
nouveaux arrivants;

-Faire connaître davantage 
le comité de la CALDO 
aux citoyens de Duhamel-
Ouest.


