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La vie communautaire
Constats

Objectifs

Même si la municipalité connaît une augmentation de sa
population depuis 1996, il n’y a pas eu d’activité pour
souligner l’arrivée des nouveaux arrivants pendant de
nombreuses années. D’ailleurs, ce fait a été relevé lors de
l’élaboration du plan de développement dévoilé en novembre
2009. Depuis, un sous-comité de la Corporation de
développement économique et communautaire (CDEC)
travaille à organiser une journée d’accueil à l’intention des
nouveaux arrivants dans le cadre du festival Music «Art»
Sportif 2010. Une pochette d’accueil a été remise aux
participants.

Accueillir les nouveaux arrivants et
faciliter leur intégration dans la
communauté.

Il n’y a jamais eu de gestes concrets pour souligner l’arrivée
des nouveaux-nés à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ce fait
a été relevé lors de l’élaboration du plan de développement
dévoilé en novembre 2009. Notons cependant que dans le
ere
édition de la Semaine québécoise des
cadre de la 1
familles en 2010, le comité famille a organisé plusieurs
activités à l’intention des tout-petits.

Souligner les naissances.

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Maintenir l’organisation d’une journée d’accueil
à l’intention des nouveaux arrivants à tous les
deux ans.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et/ou la CDEC
et la municipalité.

Ajouter une section « Accueil des nouveaux
arrivants » sur le site Internet de la municipalité.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour
du site Internet de la municipalité.

Remettre un cadeau et une lettre de félicitations
aux nouveaux parents.
▼
Insérer un mot dans le bulletin municipal Alex!
Le Jaseur et sur le site Internet de la
municipalité pour inciter les nouveaux parents à
venir chercher leur cadeau au bureau municipal.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et la municipalité.

Instaurer un programme d’accès à des couches
de coton.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et la municipalité.

Promouvoir davantage le programme « Une
naissance, un livre ».

Le comité de la bibliothèque

Échéancier
2011

2012

2013

X
À tous les 2 ans

X

X

X

X

Annuellement

X
X

X

X

ÀAnnuellement
tous les 2 ans
Même si la municipalité compte de nombreux bénévoles qui
s’impliquent dans différents organismes, il n’existe pas
d’activité pour souligner leur apport dans la communauté. Ce
fait a été relevé lors de l’élaboration du plan de
développement dévoilé en novembre 2009. Notons
cependant que le Carrefour du développement rural du
Kamouraska organisera à l’automne 2010 un 5 à 7 de
reconnaissance pour faire valoir un organisme bénévole dans
chacune des municipalités de la MRC.

Valoriser le travail des bénévoles.
Mobiliser et fidéliser les bénévoles.
Recruter de nouveaux bénévoles.

Organiser une activité de reconnaissance des
bénévoles.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la municipalité et les organismes.

X

X
Annuellement

X

La vie communautaire
Constats
Du 10 au 16 mai 2010, le comité famille et la municipalité de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, en collaboration avec
divers organismes locaux et régionaux, ont souligné pour une
première fois la Semaine québécoise des familles par une
pléiade d’activités qui ont su plaire aux petits et grands. Cette
initiative s’inscrivait en lien avec le plan d’action du plan de
développement de la municipalité de Saint-Alexandre-deKamouraska dévoilé en novembre 2009 ainsi qu’avec
l’élaboration de la présente politique familiale et des aînés.

Objectifs
Établir dans la municipalité un
événement annuel entièrement
dédié aux familles.

Actions

(Recommandations du comité famille)
Maintenir l’organisation de la
Semaine québécoise des familles
au mois de mai de chaque année.

Responsables
L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et la municipalité.

Échéancier
2011

X

2012

2013

X
Annuellement

X

L’administration municipale et les communications
Constats
Peu de citoyens assistent aux séances du conseil municipal.
Notons que tous les procès-verbaux sont disponibles pour
consultation sur le site Internet de la municipalité.

Avec l’élaboration du plan de développement dévoilé en
novembre 2009 et de la présente politique familiale et des
aînés, les citoyens ont eu l’occasion d’exprimer leurs opinions
sur les différents services offerts par la municipalité. Les
rencontres consultatives et les sondages ont permis aux élus
et aux employés municipaux d’amasser une multitude
d’informations pour entreprendre des actions dans le but
d’améliorer la qualité de vie des familles.

Le bottin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, réalisé par la
Corporation
de
développement
économique
et
communautaire (CDEC) en 2000, n’est plus à jour. Ce fait a
été relevé lors de l’élaboration du plan de développement
dévoilé en novembre 2009. Depuis, la CDEC a prévu pour
l’année 2010 de réaliser un bottin regroupant entre autres la
liste des services municipaux, des commerces, des
entreprises, des services et des organismes.

Objectifs
Inciter davantage de citoyens à
assister aux séances du conseil
municipal.

Continuer de privilégier le droit à
l’expression en facilitant la
participation des citoyens à
l’amélioration des services offerts
par la municipalité.

Faire connaître davantage aux
citoyens les services municipaux,
les commerces, les entreprises, les
services et les organismes de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Échéancier

Actions

Responsables

À chaque mois, indiquer sur le panneau
d’affichage du complexe municipal la date de la
prochaine séance du conseil municipal.

L’animateur en loisirs
en collaboration avec la municipalité.

À chaque mois, faire parvenir un message aux
citoyens inscrits sur la liste de diffusion du site
Internet de la municipalité pour les informer sur
la date de la prochaine séance du conseil.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour
du site Internet de la municipalité.

X

Démystifier les actions portées par les élus et le
rôle qu’ils jouent dans leur milieu en rédigeant
régulièrement une chronique dans le bulletin
municipal Alex! Le Jaseur.

La municipalité

X

Mettre à la disposition des citoyens une boîte à
suggestions au bureau municipal et sur le site
Internet de la municipalité.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour
du site Internet de la municipalité.

Transmettre des questionnaires d’évaluation
aux participants des différentes activités offertes
par la municipalité.

L’animateur des loisirs

(Recommandations du comité famille)

Compléter et diffuser le bottin dans tous les
foyers.

Remettre le bottin aux nouveaux arrivants
accompagné d’une lettre de bienvenue signée
par le maire et la directrice générale (transmis
sur la réception d’un contrat).

2011

X

2012

2013

X

X

Mensuellement

X

X

Mensuellement

X

X

Régulièrement

L’agent(e) de projet

X
X

X

X

Au besoin
L’agente de projet
En collaboration avec
La CDEC et la municipalité

La municipalité

X

X

(2010)

X

X
Au besoin

X

L’administration municipale et les communications
Actions

Objectifs

Le bottin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, réalisé par la
Corporation
de
développement
économique
et
communautaire (CDEC) en 2000, n’est plus à jour. Ce fait a
été relevé lors de l’élaboration du plan de développement
dévoilé en novembre 2009. Depuis, la CDEC a prévu pour
l’année 2010 de réaliser un bottin regroupant entre autres la
liste des services municipaux, des commerces, des
entreprises, des services et des organismes.

Faire connaître davantage aux
citoyens les services municipaux,
les commerces, les entreprises, les
services et les organismes de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Insérer le contenu du bottin sur le site Internet
de la municipalité et procéder régulièrement à
sa mise à jour.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour
du site Internet de la municipalité.

X

Par le biais de son journal Alex! Le Jaseur (et de son site
Internet), la municipalité offre un maximum d’informations
possible sur ses divers services municipaux. Les
responsables des organismes locaux et régionaux utilisent de
plus en plus ces moyens de communication pour informer la
population.
De
nouvelles
rubriques
apparaissent
régulièrement.

Rendre le journal Alex! Le Jaseur
encore plus attractif et diversifier
davantage l’information pour mieux
répondre aux besoins des familles.

Profiter du lancement du bottin pour donner une
nouvelle signature visuelle à la page couverture
du journal Alex! Le Jaseur afin qu’il soit encore
plus attirant pour les familles.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
la CDEC et la municipalité.

X

Le site Internet de la municipalité pourrait être utilisé encore
plus régulièrement pour faire la promotion des activités
municipales et communautaires. Un sous-comité de la
Corporation
de
développement
économique
et
communautaire (CDEC) travaille présentement à inciter
davantage de citoyens à s’abonner à la liste de diffusion par
le biais de tirages.

Avoir un plus grand nombre de
citoyens abonnés à la liste de
diffusion du site Internet de la
municipalité.

Continuer à promouvoir le site Internet de la
municipalité auprès des citoyens par le biais du
journal Alex! Le Jaseur.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
la municipalité.

X

Effectuer des mises à jour périodiques sur le
site Internet de la municipalité afin que les
citoyens prennent l’habitude de le consulter
régulièrement.

Selon les sections,
l’animateur des loisirs,
l’agent(e) de projet
et la municipalité
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour
du site Internet de la municipalité.

X

Démystifier ce qu’est une liste de diffusion
auprès des citoyens par le biais du journal Alex!
Le Jaseur.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
la CDEC et la municipalité.

X

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier

Constats

2011

2012

2013

Suite…

X

X

Au besoin

X

X

Régulièrement

X

X

Au besoin

X

X

Régulièrement

L’habitation
Constats

Objectifs

Depuis quelques années, la municipalité connaît un essor
important en matière de développement résidentiel. Sur une
période de 5 ans, soit entre 2004 et 2009, il y a eu 69
nouvelles constructions à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
Pour attirer de nouvelles familles, la municipalité offre de très
grands terrains avec services à des prix très compétitifs. Elle
encourage également les projets privés.

Attirer de nouvelles familles à venir
s’établir à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Avant 2010, peu de publicité a été faite pour inciter les gens à
acheter un terrain à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ce fait
avait été relevé lors de l’élaboration du plan de
développement dévoilé en novembre 2009. Au printemps
2010, la municipalité a donc pris l’initiative d’organiser une
journée portes ouvertes et de publiciser celle-ci dans les
journaux régionaux. Une pochette d’information a été remise
aux participants.

Actions

(Recommandations du comité famille)
Maintenir les taxes municipales à un bas
niveau.

Responsables
La municipalité

Échéancier
2011

X

2012

2013

X

X

Annuellement
Continuer à mettre en place des stratégies
promotionnelles mettant en valeur les grands
terrains avec services disponibles pour la
construction résidentielle sur le territoire de la
municipalité tout en mettant l’accent sur la
qualité de vie qu’offre Saint-Alexandre-deKamouraska aux familles.

La municipalité
en collaboration avec
la CDEC et la
Caisse populaire Desjardins.

Initier des démarches afin de produire une
étude de faisabilité pour la construction de
nouveaux logements pour aînés autonomes.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le club des 50 ans et +,
le comité famille
et la municipalité

X

X

X

Annuellement

AÎNÉS
La municipalité connaît un manque de logements pour les
aînés qui ne pourront plus ou ne voudront plus vivre dans
leur maison, mais qui désirent demeurer à Saint-Alexandrede-Kamouraska. Actuellement, la plupart d’entre eux
déménagent à Saint-André ou Rivière-du-Loup.
Voir le plan d’action « aînés »

Favoriser la rétention des aînés à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska .

X

X

De façon continue

L’environnement
Constats

Objectifs

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier
2011

2012

2013

X

X

La municipalité accorde beaucoup d’importance à la propreté
et à l’aménagement paysager du village. L’été, il est agréable
pour les citoyens de se balader dans les espaces verts et
dans les rues. Cependant, l’aménagement des entrées du
village laisse à désirer; on y retrouve plusieurs cimetières
d’automobiles sur des terrains privés. Ce fait a été relevé lors
de l’élaboration du plan de développement dévoilé en
novembre 2009. Notons que la municipalité a déjà posé
quelques actions pour embellir la route 289 suite à l’adoption
de la Charte du paysage élaborée par la Corporation de la
Route des Frontières.

Rendre la municipalité plus
accueillante aux yeux des citoyens
et des visiteurs.

Poursuivre les efforts amorcés pour embellir la
route 289 (plantation d’arbres + entretien des
arbres) et miser sur la sensibilisation et la
participation
volontaire
des
propriétaires
intéressés pour corriger les nuisances visuelles.

La municipalité
en collaboration avec
la Corporation touristique de la
Route des Frontières.

X

Saint-Alexandre-de-Kamouraska a la chance de compter sur
son territoire un des trois écocentres de la MRC de
Kamouraska. Celui-ci est administré par la Co-Éco. Notons
qu’au printemps 2010, cet organisme a décidé de ne plus
ouvrir l’écocentre les jeudis.

Permettre aux citoyens de se
départir de leurs objets volumineux
et de leurs matières recyclables qui
ne sont pas acceptés dans les bacs
de récupération.

Exiger de la Co-Éco à ne plus baisser le
nombre d’heures d’ouverture de l’écocentre.

La municipalité

X

Même si une partie de la population de Saint-Alexandre-deKamouraska fait du compostage, cette pratique pour
récupérer les matières organiques demeure peu connue et
peu valorisée. Il reste donc beaucoup à faire pour réduire le
volume dans les déchets destinés à l’enfouissement.

Encourager les familles à
composter leurs matières
organiques.

Demander à la Co-Éco d’aménager un kiosque
d’information sur le compostage pendant le
festival Music « Art » Sportif.

L’animateur en loisirs
en collaboration avec la

Si la plupart des familles alexandrines optent encore pour des
couches jetables pour leur côté pratique, de plus en plus
d’entre elles songent à utiliser des couches lavables pour
économiser, mais aussi pour poser un geste concret pour
l’environnement.

Encourager les nouveaux parents à
utiliser des couches lavables.

Instaurer un programme d’accès à des couches
de coton

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et la municipalité.

Voir le tableau « La vie communautaire »

De façon continue

X

X

Annuellement

Commission municipale des loisirs.

X

X

X

Annuellement

X

La sécurité
Constats
Certains automobilistes dépassent la limite de vitesse
permise sur le réseau routier de Saint-Alexandre-deKamouraska (principalement sur la route 289) malgré la
présence régulière des policiers de la Sûreté du Québec.
Notons que la municipalité a déjà posé quelques actions pour
diminuer la vitesse sur son territoire en abaissant entre autres
les limites de vitesse aux entrées du village.

Objectifs
Augmenter la sécurité routière
sur l’ensemble du territoire de la
municipalité en portant une
attention spéciale aux abords de
l’école Hudon-Ferland et du CPE
Pitatou.

Saint-Alexandre-de-Kamouraska
compte
deux
voies
cyclables sur son territoire (Alex à vélo). C’est la Corporation
de développement économique et communautaire (CDEC)
qui est responsable de leur entretien. À l’été 2009, des
travaux de lignage ont été réalisés.

Favoriser la sécurité des cyclistes
sur le territoire de la municipalité.

La Régie intermunicipale Kamloup a embauché au printemps
2010 un nouvel employé qui agit à titre de préventionniste.

Poursuivre les efforts amorcés en
matière de prévention en sécurité
incendie.

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier
2011

2012

2013

X

X

X

Demander à la Sûreté du Québec de maintenir
une présence régulière de ses policiers sur le
territoire de la municipalité et de tenir des
activités de prévention et de sensibilisation à la
sécurité routière et piétonnière.

La municipalité
en collaboration avec
la Sûreté du Québec.

Mettre en place une campagne de sécurité
annuelle (transport scolaire par autobus,
vérification des sièges d’autos pour enfants…)
aux abords de l’école Hudon-Ferland et du CPE
Pitatou en collaboration avec la Sûreté du
Québec.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille,
l’école Hudon-Ferland,
le CPE Pitatou et la
Sûreté du Québec.

X

Revoir et améliorer la signalisation routière sur
l’ensemble du territoire de la municipalité (ex :
route 289, route 230, stationnement entre
l’église et la caisse populaire Desjardins, etc.)
en portant une attention spéciale aux abords de
l’école Hudon-Ferland et du CPE Pitatou.

La municipalité

X

Procéder à une tournée de vérification annuelle
des deux voies cyclables (au printemps) et
effectuer les travaux nécessaires pour assurer
la sécurité des cyclistes si il y a lieu.

Un représentant de la CDEC

Rédiger régulièrement une chronique dans le
journal Alex! Le Jaseur pour inciter les citoyens
à adopter des comportements plus sécuritaires
pour prévenir les risques d’incendie.

La régie intermunicipale Kamloup

Souligner la Semaine de la prévention des
incendies à l’aide du matériel promotionnel
produit par le ministère de la Sécurité publique.

La régie intermunicipale Kamloup

Régulièrement

X

X

Annuellement

X

X

De façon continue

X

X

X

Annuellement

X

X

X

Régulièrement

X

X
Annuellement

X

Le transport
Constats

Objectifs

Le transport collectif et adapté Vas-y est offert sur le territoire
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska depuis quelques années.
Cependant, peu de personnes utilisent ce service et son
fonctionnement demeure méconnu de la majorité des familles
et des aînés.

Promouvoir davantage le service de
transport collectif et adapté Vas-y
afin d’augmenter son nombre
d’utilisateurs.

Actions

Responsables

Rédiger régulièrement une chronique dans le
journal Alex! Le Jaseur pour inciter les citoyens
à utiliser davantage les services du transport
collectif et adapté Vas-y.

Transport collectif et adapté Vas-y

Demander au transport collectif et adapté Vas-y
de tenir une séance d’information auprès des
familles et des aînés de Saint-Alexandre-deKamouraska au sujet de leurs services.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
le comité famille et
le Club des 50 ans et +.

(Recommandations du comité famille)

Échéancier
2011

2012

X

X

2013

AÎNÉS

Voir le plan d’action « aînés »

X
Régulièrement
X
X

Les activités culturelles, de loisirs, de sports et de plein air
Constats

Objectifs

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Promouvoir davantage les
activités offertes par la
municipalité et les
organismes en multipliant et
en variant les outils de
communication pour
rejoindre le plus grand
nombre de familles.

Réaliser une publication municipale renfermant
les différentes activités offertes par la
ere
municipalité (1
étape) et les organismes
ième
(2
étape) et la distribuer dans tous les foyers
(2 à 3 fois par année).
+
Insérer le contenu de cette publication
municipale sur le site Internet de la municipalité.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la municipalité et les organismes.

Saint-Alexandre-de-Kamouraska
compte
plusieurs
organismes qui proposent des activités culturelles, de sports,
de loisirs et de plein air à la population. Même si certains
d’entre eux travaillent en étroite collaboration dans la
planification d’événements (ex : Semaine québécoise des
familles, festival Music « Art » Sportif), il demeure pas moins
que leurs membres ont peu d’occasions d’échanger et de se
concerter sur la manière d’offrir une programmation
d’activités originales et variées aux familles.

Favoriser l’échange
d’information et la
concertation entre les
organismes dans le but de
développer des partenariats
qui bonifieront la
programmation d’activités
offerte aux familles.

Planifier et organiser une rencontre regroupant
les différents organismes de la municipalité à
l’automne de chaque année.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la municipalité et les organismes.

La municipalité offre à sa population de nombreuses
infrastructures sportives et récréatives de qualité. Depuis
quelques mois, les familles ont maintenant accès à un
gymnase double, à un court de tennis avec une surface
amortissante et à des balançoires au parc municipal.

Continuer à parfaire le
réseau d’infrastructures
sportives et récréatives de
façon à mieux répondre aux
besoins des familles.

Ajouter des modules de jeux pour les enfants de
5 à 12 ans au parc municipal.

La municipalité

Présentement, la municipalité et les organismes envoient
chacun séparément leur publicité dans le journal Alex! Le
Jaseur pour annoncer leurs activités. Un calendrier des
activités est disponible pour consultation sur le site Internet
de la municipalité.

Échéancier
2011

X

2012

X

2013

X

2 à 3 fois par année

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour du
site Internet de la municipalité.

X

X

Annuellement

X
(2010)

Continuer les démarches visant à rechercher du
financement pour l’aménagement d’un terrain de
soccer règlementaire.

l’agent(e) de projet
en collaboration avec
l’animateur des loisirs et la municipalité.

X

Initier un projet visant à améliorer l’état de la
patinoire et du local des sports en suivant les
étapes suivantes : 1) Valider les besoins des
familles par une démarche de consultation, 2)
Monter le projet, 3) Rechercher des sources de
financement.

L’animateur des loisirs et/ou
l’agent(e) de projet
en collaboration avec
la municipalité.

X

X

X

De façon continue

X

X

De façon continue

Les activités culturelles, de loisirs, de sports et de plein air
Constats

Objectifs

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier
2011

2012

2013

Suite…
La municipalité offre à sa population de nombreuses
infrastructures sportives et récréatives de qualité. Depuis
quelques mois, les familles ont maintenant accès à un
gymnase double, à un court de tennis avec une surface
amortissante et à des balançoires au parc municipal.

Continuer à parfaire le
réseau d’infrastructures
sportives et récréatives de
façon à mieux répondre aux
besoins des familles.

Maintenir + Développer la piste de ski de fond et
améliorer l’aménagement de ce site pour en
faire un sentier 4 saisons.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec
la CDEC et la municipalité

X

Malgré une offre importante d’activités culturelles, de loisirs,
de sports et de plein air dans la municipalité, on note – de
façon générale – une diminution de la participation des
familles à prendre part à celles-ci.

Diversifier et promouvoir
l’offre d’activités culturelles,
de loisirs, de sports et de
plein air de façon à
augmenter le taux de
participation des familles.

Maintenir des tarifs aux activités sportives, aux
activités de la semaine de relâche et au terrain
de jeux accessibles à l’ensemble des familles.

La municipalité
(activités sportives + semaine de relâche)

X

Promouvoir davantage et de façon continue le
festival Music « Art » Sportif par le biais du
journal Alex! Le Jaseur et du site Internet de la
municipalité et ajouter des nouveautés à la
programmation à chaque édition.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la Commission municipale des loisirs,
la municipalité et
le (la) responsable de la mise à jour du
site Internet de la municipalité

Continuer à offrir l’heure du conte et l’activité de
bricolage pour les enfants d’âge préscolaire à la
bibliothèque.

Le comité de la bibliothèque

La commission municipale des loisirs
(terrain de jeux)

X

X

De façon continue

X

X

De façon continue

X

X

X

Annuellement

X

X

Mensuellement

X

Les activités culturelles, de loisirs, de sports et de plein air
Constats

Objectifs

Malgré une offre importante d’activités culturelles, de loisirs,
de sports et de plein air dans la municipalité, on note – de
façon générale – une diminution de la participation des
familles à prendre part à celles-ci.

Inciter les citoyens à adopter
et à maintenir un mode de
vie physiquement actif.

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier
2011

2012

2013

Suite…

X

Favoriser l’utilisation du gymnase en dehors des
heures de cours, principalement avant et après
la saison du patinage, en offrant encore plus
d’activités structurées.
+
Promouvoir davantage l’utilisation du gymnase
(activités structurées + périodes libres) par le
biais du journal Alex! Le Jaseur et du site
Internet de la municipalité.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec la municipalité.

Planifier et organiser des activités sportives et
de plein air ponctuelles tout au long de l’année
pour les familles.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la Commission municipale des loisirs et
la municipalité.

X

Planifier et organiser des activités sportives et
de plein air dans le cadre de la Journée de
l’activité physique pour les familles.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec la municipalité.

X

X

X

De façon continue
L’animateur des loisirs
en collaboration avec
le (la) responsable de la mise à jour du
site Internet de la municipalité

X

X

Régulièrement

X
Annuellement

X

Les adolescents
Objectifs

Depuis près d’une dizaine d’années, il n’y pas de
représentants chez les jeunes de 12 à 17 ans au sein de la
Commission municipale des loisirs (CML).

Avoir une représentation des
jeunes de 12 à 17 ans au
sein de la CML pour mieux
connaître leurs attentes,
leurs besoins et leurs
intérêts.

Approcher les jeunes de 12 à 17 ans pour les
inciter à s’impliquer au sein de la CML.

Peu d’activités encadrées sont offertes pour les adolescents.

Offrir aux adolescents des
occasions de se rencontrer.

Développer des activités culturelles, de loisirs,
de sports et de plein air à l’intention des
adolescents, notamment lors de la semaine de
relâche et du festival Music « Art » Sportif.

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la Commission municipale des loisirs
et la municipallité.

X

Initier un projet visant à améliorer l’état de la
patinoire et du local des sports en suivant les
étapes suivantes : 1) Valider les besoins des
familles par une démarche de consultation, 2)
Monter le projet, 3) Rechercher des sources de
financement.

L’animateur des loisirs et/ou
l’agent(e) de projet
en collaboration avec
la municipalité.

X

Le bâtiment du local de la patinoire est en mauvais état et la
plupart des équipements qu’il renferme sont désuets.

Offrir un local plus attrayant
pour les adolescents ainsi
que pour les enfants qui
fréquentent le terrain de jeux.

Actions

(Recommandations du comité famille)

Responsables

Échéancier

Constats

L’animateur des loisirs
en collaboration avec
la Commission municipale des loisirs

2011

X

2012

2013

X

X

Régulièrement

X

X

Régulièrement

De façon continue

Voir le tableau
« Les activités culturelles, de sports,
de loisirs et de plein air »

Vers la fin de l’année scolaire, plusieurs adolescents de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska recherchent un emploi
d’été.

Donner un coup de pouce
aux adolescents qui désirent
se trouver un emploi d’été
dans la municipalité.

Permettre aux adolescents de publier une
annonce gratuitement dans le journal Alex! Le
Jaseur pour offrir leurs services.

La municipalité

Demander au groupe-conseil Atena de tenir une
séance d’information sur le fonctionnement
d’une Coopérative jeunesse de services (CJS)
et entreprendre des démarches pour la mise sur
pied d’un tel organisme si un réel intérêt est
manifesté de la part des adolescents d’y
adhérer.

L’agent(e) de projet
en collaboration avec la CDEC.

X

X

X

De façon continue

X

