Plan d’actions 2019-2020-2021
Champs d’intervention : Habitation
Objectif : Promouvoir l’information sur les logements disponibles

Action

Cible
Famille

Mettre à jour la banque des logements disponibles

Échéancier

Responsables

2019

Service de l’urbanisme

Partenaires

Aînés

1. Les services municipaux
2. Propriétaires de logements
3. Office municipal d’habitation

Établir un calendrier pour la mise à jour de la banque des
logements disponibles

2019

Service de l’urbanisme

1. Office municipal d’habitation
2. Propriétaires de logements
3. Les services municipaux

Ajouter au site web de la Ville un onglet habitation pour y
inclure la liste des logements disponibles à jour

2020

Service de l’urbanisme

1. Responsable du site web
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Objectif : Favoriser l’accessibilité à un logement adéquat

Action

Cible
Famille

Concevoir et publier un règlement qui favorise
l’établissement de multi-logements et de maisons
intergénérationnelles

Échéancier

Responsables

2019

Conseil municipal

Partenaires

Aînés

1. Service de l’urbanisme
2. Service du greffe
3. Office municipal d’habitation
4. Responsable du journal municipal
5. Responsable du site web

Informer la population des différents programmes
d’habitation sur l’onglet habitation du site web de la Ville

2019-2021

Modifier le règlement sur l’étalement des paiements de la
taxe de bienvenue

2019

Service de l’urbanisme

1. Responsable du site web
2. Comité consultatif d’urbanisme

Conseil municipal

1. Service du greffe
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Champs d’intervention : Transport et sécurité
Objectif : Renforcer la sécurité sur le territoire de New Richmond

Action

Cible
Famille

Produire et distribuer un aide-mémoire avec tous les
numéros à rejoindre en cas d’urgence

Échéancier

Responsables

2019

Service incendie

Partenaires

Aînés

1. Direction générale
2. Commerces locaux
3. Préventionniste de la ville

Établir un registre, sur une base volontaire, des personnes
vivant seules et des personnes à mobilité réduite, pour
assurer une meilleure gestion des catastrophes

2020

Service incendie

1. Préventionniste de la ville
2.Préventionniste de la MRC
…Bonaventure
2. Direction générale

Mettre à jour annuellement le registre des personnes vivants
seules et des personnes à mobilité réduite

2020-2021

Service incendie

1. Préventionniste de la Ville
2. Préventionniste de la MRC
….Bonaventure
2. Direction générale

Mettre en place un comité qui aura comme mandat
l’implantation de Parents secours

2021

Comité de la famille/aînés

1. RQF-A
2. Maison des jeunes
3. Club des 50 ans et plus
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4. École Le Bois-Vivant
5. New Richmond High School
6. URLS
Identifier les rues, routes et chemins problématiques au
niveau de la vitesse automobile

2019

Service des travaux publics

1. Service de l’urbanisme
2. CCU
3. MTQ

Installer des panneaux de signalisation à New Richmond,
annonçant les quartiers familiaux

2020-2021

Service des travaux publics

Travaux publics

Faire la prévention du respect des limites de vitesse 2 fois par
année dans le journal municipal, la page Facebook et le site
web de la Ville

1. Comité famille/aînés
2. Service du greffe
1. Sûreté du Québec
2. Comité famille-aînés
3. Service de l’urbanisme
4. Responsable du journal municipal
5. Responsable de la page Facebook
6. Responsable du site web

Mettre en place des projets pilotes de « Rue jeux libres » dans
certains secteurs de la Ville

2020

Service des loisirs

1. Direction générale
2. Urbanisme
3. Citoyens des rues
4. Comité famille/aînés
5. Travaux publics

4

2019-2021

Faire connaître la réglementation sur les chiens qui doivent
être maintenus en laisse en périmètre urbain

Service de l’urbanisme

1. Responsable du journal
….l’Informateur
2. Responsable du site web
3. CCU
4. Réseau de Protection Animale de la
….Baie-des-Chaleurs
5. Anniemalerie

Objectif : Accroître l’utilisation du transport en commun

Action

Cible
Famille

Faire la promotion des services de la Régie intermunicipale de
transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine auprès des citoyens

Échéancier

Responsables

2019-2021

Responsable du journal municipal

Partenaires

Aînés

1. Régie intermunicipale de transport
….Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
2. Responsable du site web
3. Responsable page Facebook

Supporter et publier les initiatives de transport en commun ou
service de covoiturage et de raccompagnement

2019-2021

Service administratif

1. Organismes locaux
2. Régie intermunicipale de transport
….Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
3. Initiative citoyenne
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Champs d’intervention : Engagement, participation et inclusion sociale
Objectif : Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants

Action

Cible
Famille

Produire une pochette d’accueil pour nouveaux arrivants

Échéancier

Responsables

2019-2021

Service administratif

Partenaires

Aînés

1. Tous les services municipaux
2. Organismes locaux
3. Commerces locaux
4. Place aux jeunes
5. Services d’accueil aux nouveaux
….arrivants
6. Comité famille-Aînés

Intégrer une section « aînés » dans la brochure d’accueil des
nouveaux arrivants

2019-2021

Service administratif

1. Services d’accueil aux nouveaux
….arrivants
2. Centre d’action bénévole
3. Comité famille-aînés

Élaborer un plan pour mieux rejoindre les nouveaux arrivants

2019

Service administratif

1. Place aux jeunes
2. Service d’accueil aux nouveaux
….arrivants
3. Service d’urbanisme

6

4. Comité famille-aînés

2019-2021

Créer un événement d’accueil annuellement pour les
nouveaux arrivants

Service des loisirs

1. Tous les services municipaux
2. Organismes
3. Commerces
4. Comité famille-aînés

Objectif : Favoriser l’engagement et la participation sociale des citoyens de New Richmond

Action

Cible
Famille

Supporter et collaborer aux initiatives citoyennes de cuisines
collectives

Échéancier

Responsables

2021

Service des loisirs

Partenaires

Aînés

1. Source alimentaire
2. Office municipal d’habitation
3. Comité ATI MRC Bonaventure
4. Responsable de la page Facebook
5. Responsable du site web
6. Responsable du journal municipal

Mettre en place un programme de « projets citoyens »

2020-2021

Direction générale

1. Conseil municipal
2. Tous les services municipaux

Organiser des ateliers intergénérationnels sur différentes
thématiques (informatique, menuiseries, etc.)

2020-2021

Service de la culture

1. Bibliothèque
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2. Club des 50 ans et plus
3. Service des loisirs
4. Maison des jeunes
5. École le Bois-Vivant
6. New Richmond High School
7. Responsable du site web
8. Responsable de la page Facebook
9. Responsable du journal municipal

2019

Créer un comité officiel famille-aînés permanent avec un élu
nommé, qui sera en charge de la mise en œuvre et le suivi de
la politique de la famille et des aînés

Conseil municipal

1. Service des loisirs
2. Club des 50 ans et plus
3. Maison des jeunes
4. Cercle de fermières
5. Office municipal d’habitation
6. Service du greffe

Objectif : Améliorer l’inclusion sociale des citoyens

Action

Cible
Famille

Supporter l’organisation de « La Fêtes des voisins » dans
différents quartiers

Échéancier

Responsables

2019-2021

Service des loisirs

Partenaires

Aînés

1. Les services municipaux
2. Les organismes communautaires
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3. Les citoyens
Participer et collaborer à l’événement de la vente de garage
annuelle du Club des 50 ans et plus

2019

Poursuivre les démarches d’accessibilité dans l’offre de
service aux personnes à mobilité réduite à la piscine BruceRitchie

2019-2021

Service des loisirs

1. Club des 50 ans et plus
2. Organismes locaux

Service des loisirs

1. Centre de réadaptation de la
….Gaspésie
2. Association des TCC et AVC
….Gaspésie
3. Le CLSC
4. Clinique d’ergothérapie
5. URLS GÎM

Remettre un cadeau et féliciter chaque naissance dans le
journal de la Ville

2019-2021

Service administratif

1. Responsable du journal
2. Responsable du site web
3.Les familles
4. CLSC
5. Hôpital

Souligner la semaine de la famille

2019

Comité de la famille/aînés

1. Maison de la famille
2. Service des loisirs
3. Service de la culture
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Objectif : Reconnaître l’implication bénévole

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Poursuivre la réalisation de l’événement annuel du « Gala de
reconnaissance des bénévoles »

2019-2021

Service des loisirs

Faire la promotion de la semaine de l’action bénévole

2019-2021

Famille

Partenaires

Aînés

1. Service administratif
2. Commanditaires locaux

Responsable du journal municipal

1. Service des loisirs
2. Service de la culture
3. Service administratif

Mettre en place la catégorie « Relève jeunesse » lors du
« Gala de reconnaissance des bénévoles »

2019-2021

Service des loisirs

1. Maison des jeunes
2. École le Bois-Vivant
3. New Richmond High School
4. Polyvalente Antoine-Bernard

Faire la promotion des projets réalisés par les jeunes

2019-2021

Responsable du journal municipal

1. Service des loisirs
2. Service de la culture
3. Service administratif
4. Conseil municipal
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Objectif : Mettre en valeur l’apport et l’expérience d’un aîné

Action

Cible
Famille

Organiser une activité de reconnaissance pour les aînés
centenaires par le biais d’une visite du maire ainsi qu’une
mention dans l’Informateur

Échéancier

Responsables

2019-2021

Direction générale

Partenaires

Aînés

1. Maire
2. Conseil municipal
3. Office municipal d’habitation
4. Maisons de personnes aînées
5. CHSLD

Maintenir lors du « Gala de reconnaissance des bénévoles »
le soulignement de l’accomplissement des aînés

2019-2021

Service des loisirs

1. Organismes du milieu
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Champs d’intervention : Communication et information
Objectif : Faciliter les communications entre les citoyens et la ville

Action

Cible
Famille

Échéancier

Responsables

2020

Service administratif

Partenaires

Aînés

Créer une banque de courriels des citoyens de New Richmond,
afin de faciliter la diffusion de messages importants

1. Service incendie
2. Préventionniste
3. Service du greffe
4. Direction générale

2021

Établir une infolettre pour envoyer l’Informateur par courriel

Responsable du journal municipal

1. Service administratif

Objectif : Augmenter l’intérêt des citoyens à lire l’informateur

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Mettre en place un comité qui aura comme mandat de se
pencher sur le format du journal l’Informateur

2019

Direction générale

1. Conseil municipal

Intégrer une rubrique « citoyenne » dans l’Informateur qui

2019-2021

Responsable du journal municipal

1. Direction générale

Famille

Partenaires

Aînés
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2. Organismes communautaires

porte sur l’accomplissement des citoyens.

2019-2021

Simplifier dans l’Informateur les informations provenant des
assemblées du Conseil municipal

Service du greffe

1. Responsable du journal municipal
2. Service administratif

Objectif : Améliorer la diffusion d’information sur les différents services

Action

Cible
Famille

Créer un coin « information pratique » pour les citoyens à la
bibliothèque

Échéancier

Responsables

2021

Responsable de la
bibliothèque

Partenaires

Aînés

1. Service de la culture
2. Tous les services municipaux
3. Centre d’action bénévole
4. Sûreté du Québec
5. Équipe bibliothèque

Mettre en place le programme « biblio-aidant » à la
bibliothèque

2019

Donner une formation gratuite sur la recherche en ligne et
l’utilisation de la page web de la Ville

2020

Afficher les prochaines dates des conseils municipaux à la
Bibliothèque

2019

Responsable de la
bibliothèque
Responsable de la bibliothèque

1. Réseau Biblio GÎM
2. Service de la culture
1. Service de la culture
2. Responsable du site web

Responsable de la bibliothèque

1. Conseil municipal
2. Direction générale
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3. Service de la Greffe

Objectif : Améliorer l’information sur les activités de loisirs, sports et culture auprès des citoyens

Action

Cible
Famille

Regrouper toutes les informations sur les activités de loisirs,
sports, culture et vie communautaire au même endroit
(site web)

Échéancier

Responsables

2021

Service administratif

Partenaires

Aînés

1. Tous les services municipaux
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Champs d’intervention : Loisir, sport, saines habitudes de vie et culture
Objectif : Accroître l’accessibilité aux loisirs, aux activités physiques et à la culture

Action

Cible
Famille

Installer un « coffre à jouer » communautaire à la PointeTaylor et dans d’autres espaces verts sur le territoire de la ville

Échéancier

Responsables

2021

Service des loisirs

Partenaires

Aînés

1. Maison de la famille
2. Commerces locaux
3. Unité régionale de loisir et de
….sport GÎM

Identifier un partenaire qui aura pour mandat : la création
d’un projet de type « accès loisirs »

2021

Service des loisirs

1. Organismes locaux
2. Services communautaires
3. Office municipal d’habitation
4. URLS GÎM
5. BDCAS

Abolir les frais annuels d’abonnement pour les citoyens de
New Richmond à la bibliothèque du Vieux-Couvent

2019

Direction générale

1. Conseil municipal
2. Service de la culture
3. La bibliothèque

Évaluer et modifier au besoin les heures d’ouverture de la
bibliothèque

2019

Service de la culture

1. Bibliothèque
2. Service des loisirs
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3. Comité famille-aînés
Service de la culture

Poursuivre la gratuité du parent accompagnateur pour
certains spectacles pour enfants à la Salle de spectacles
régionale Desjardins
Supporter un projet pilote de bibliothèque roulante pour les
résidences de personnes aînées

2021

Bibliothèque

1. Salle de spectacles

1. Service de la culture
2. Résidences de personnes aînées
3. Club des 50 ans et plus

Créer un projet pour remettre des livres gratuitement dans les
maisons de personnes aînées

2021

Service de la culture

1. Bibliothèque
2. Commerces locaux
3. Résidences de personne aînées
4. Citoyens

Augmenter la participation et l’accessibilité aux enfants dans
nos bâtiments de loisirs

2021

Poursuivre les efforts pour rendre la Salle de spectacles
accessible à tous

2019-2021

Service des loisirs

1. Comité famille/aînés
2. Travaux publics

Service de la culture

1. Salle de spectacles
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Objectif : Rehausser l’offre d’activités de loisirs et de culture

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Produire un plan d’aménagement pour le parc de planches à
roulettes et/ou l’espace pour les adolescents

2020

Services des loisirs

Établir une journée annuelle intergénérationnelle

2019-2021

Famille

Partenaires

Aînés

1. Maison des jeunes
2. Responsable des questions
….familiales et des aînés

Comité famille/aînés

1. Service des loisirs
2. Service de la culture
3. Maison des Jeunes
4. Club des 50 ans et plus
5. Cercle de Fermières

Bonifier l’offre de service du Camp de jour

2019

Service des loisirs

1. Responsable des questions
….familiales et des aînés
2. Comité famille/aînés

Intégrer des plages horaires d’activités libres dans les
infrastructures de loisirs lors des congés pédagogiques des
écoles

2019-2021

Service des loisirs

1. École Le Bois-Vivant
2. New Richmond High School
3. Polyvalente Antoine-Bernard

Poursuivre les efforts pour la mise en place de spectacles
pour la clientèle jeunesse (petite enfance, enfants et
adolescents)

2019-2021

Service de la culture

1. Salle de spectacles
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Maintenir le rabais de 10 % pour les aînés de 65 ans et plus à
la Salle de spectacles régionale Desjardins

2019-2021

Service de la culture

1. Salle de spectacles

Participer et collaborer annuellement à la grande semaine
des tout-petits

2019-2021

Service des loisirs

1. CPE Pousse-Pouce
2. Maison de la famille
3. Service de la culture
4. Noël en Gaspésie
5. Garderies en milieu familial
6. Bibliothèque du Vieux-Couvent

Réaliser des activités d’éveil à la lecture pour les jeunes
enfants à la bibliothèque

2019-2021

Ajuster les horaires des activités des 0-5 ans en dehors des
heures de sieste

2019-2021

Service de la culture

1. La bibliothèque
2. Réseau biblio

Services municipaux

1. Service des loisirs
2. Service de la culture
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Objectif : Favoriser les saines habitudes de vie

Échéancier

Responsables

Supporter la participation des citoyens au Défi Santé avec des
incitatifs

2019-2021

Service des loisirs

1. Entreprises locaux ayant une
vocation pour la santé

Bonifier l’offre alimentaire dans les événements organisés par
la Ville

2020

Service des loisirs
Service de la culture

1. Organismes communautaires

Supporter toute initiative citoyenne quant à la création de
jardins communautaires

2019-2021

Direction générale

1. Citoyens

Soutenir l’instauration d’un club de marche pour les aînés

2019-2021

Service des loisirs

1. Club des 50 ans et +

Action

Cible
Famille

Partenaires

Aînés

2. Participants

2. Entreprises locales
Offrir des ateliers de cuisine sur différentes thématiques :
intergénérationnelles, de découvertes culinaires et de repas
santé, etc...

2020

Services des loisirs

1. Club des 50 ans et plus
2. Cercle des fermières
3. Maison des jeunes
4. Maisons de personnes aînées
5. Office municipal d’habitation
6. Commerces locaux
7. CLSC
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Installer à divers endroits stratégiques des supports pour les
vélos

2019-2020

Service des loisirs

1. Travaux publics
2. École le Bois-Vivant
3. New Richmond High School
4. Commerces locaux
5. Unité régionale de loisir et de
….sport GÎM

Installer une « biciborne » à la Pointe Taylor

2021

Service des loisirs

1. BDCAS
2. Unité régionale de loisir et de
sport GÎM
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Champs d’intervention : Soutien communautaire et services de santé
Objectif : Reconnaître les proches aidants

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Souligner la semaine des aidants naturels au mois de
novembre dans le journal municipal

2019-2021

Responsable du journal municipal

Tenir un registre de personnes pour aider les citoyens ayant
des besoins dans des tâches spécifiques

2020

Service administratif

Famille

Partenaires

Aînés

1. Centre d’action bénévole St….Alphonse-Nouvelle
1. Entretien Chaleurs
2. Club 50 ans et plus
3. Entreprises locales
4. Maison des jeunes

Objectif : Favoriser le partenariat entre les organismes communautaires et la ville

Action

Cible
Famille

Collaborer au recrutement de bénévoles du Centre d’action
bénévole St-Alphonse-Nouvelle pour répondre aux besoins des
aînés de New Richmond

Échéancier

Responsables

2019-2021

Responsable du journal municipal

Partenaires

Aînés

1. Centre d’action bénévole St….Alphonse – Nouvelle
2. Responsable du Site Web
21

3. Responsable de la page facebook
4. Résidence de personnes aînées
5. Office municipal d’habitation
6. Club Rotary
7. Chevaliers de Colomb
8. Club des 50 ans et plus
Poursuivre le soutien offert dans la tenue des cours de
gardiens et gardiennes averti(e)s

2019-2021

Service des loisirs

1. École le Bois-Vivant
2. New Richmond High School
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Champs d’intervention : Espaces extérieurs et bâtiments
Objectif : Améliorer l’aspect visuel et fonctionnel des espaces extérieurs du centre-ville

Action

Cible
Famille

Installer des bancs, poubelles, chaises, tables au centre-ville

Échéancier

Responsables

2020

Service de l’urbanisme

Partenaires

Aînés

1. Service des loisirs
2. Comité consultatif d’urbanisme

Poursuivre la mise en valeur du patrimoine bâti de la Ville de
New Richmond

2019-2021

Service de la culture

Doter la ville d’un poste budgétaire récurant annuellement,
pour l’aménagement urbain

2020

Conseil municipal
Direction générale

1. Service des loisirs

Aménager une aire de repos à l’entrée de la plage située à
l’arrière de l’hôtel de ville

2021

Service de l’urbanisme

1. Service de loisirs

1. Comité culturel

2. Travaux publics
3. Direction générale

Mettre en place un programme de rénovation uniformisé des
commerces dans certains secteurs du centre-ville.

2020

Direction générale

1. Conseil municipal
2. Service de l’urbanisme
3. Service administratif
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Objectif : Améliorer les espaces verts et les rendre plus accessibles

Action

Cible
Famille

Échéancier

Responsables

2021

Service des loisirs

Partenaires

Aînés

Établir des espaces verts aménagés pour les familles et les
aînés de la Ville

1. Travaux publics
2. Comité famille/aînés
3. Responsable des questions
….familiale et aînés
4. Service de l’urbanisme

Aménager un accès pour les sentiers Rotary de la réserve
écologique de l’estuaire de la Petite rivière Cascapédia

2019

Service des loisirs

1. Club Rotary

Aménager les Sentiers Rotary afin d’en sécuriser le parcours

2019-2021

Service des loisirs

1. Club Rotary
2. Travaux publics

Maintenir le fond de bonification du parc de la Pointe-Taylor

2019-2021

Conseil municipal
Direction générale

1. Service des loisirs
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Objectif : Améliorer les infrastructures

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Réaliser une réfection du Camp à Jos, du bloc sanitaire, du
Marché public et des terrains de volley-ball de la Pointe Taylor

2021

Conseil municipal
Direction générale

1. Service des loisirs

Mettre à jour le « Circuit bord de mer » et la signalisation
indiquant les points d’accès à la mer, nommer les plages et
indiquer les stationnements, en faire la promotion

2019-2021

Service des loisirs

1. Service de l’urbanisme

2021

Service de l’urbanisme

Famille

Construire un accès piétonnier au Centre Communautaire
Adrien-Gauvreau via le boulevard Perron

Partenaires

Aînés

1. Travaux public
2. Direction générale
3. Club des 50 ans et plus
4. Service des loisirs

Réaménager et rénover la bibliothèque du Vieux-Couvent

2019

Service de la culture

1. Bibliothèque
2. Réseau Biblio
3. Direction générale

Accompagner le comité des usagers et le conseil municipal
dans les prises de décisions concernant le Centre sportif JeanMarie Jobin

2019-2021

Service des loisirs

1. Direction générale
2. Comité des usagers
3. Conseil municipal
4. Travaux publics
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Objectif : Améliorer l’environnement de New Richmond

Action

Cible
Famille

Informer les citoyens du parcours avec distributeurs de sacs et
poubelles pour les propriétaires promenant leur chien au
centre-ville

Échéancier

Responsables

2020

Service administratif

Partenaires

Aînés

1. Travaux publics
2. Service des loisirs
3. Entreprises locales
4. Organismes locaux

Faire la promotion du civisme via les moyens de
communications de la ville

2019-2021

Réaliser une journée de nettoyage des berges et des fossés en
partenariat avec des organismes locaux

2019-2021

Service administratif

1. Responsable du Site Web
2. Responsable de la page facebook

Service des loisirs

1. Comité ZIP Baie-des-Chaleurs
2. École Le Bois-Vivant
3. New Richmond High School
4. Maison des jeunes

Publier des articles pour encourager les initiatives de
l’embellissement horticole dans les outils de communication
de la ville.

2019-2021

Service de l’urbanisme

1. Responsable du Site Web
2. Responsable de la page facebook
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Champs d’intervention : Administration municipale
Objectif : Améliorer les échanges avec les familles et les aînés de la Ville

Action

Cible
Famille

Installer une boîte de suggestions pour la Ville à la
Bibliothèque du Vieux-Couvent

Échéancier

Responsables

2019

Service administratif

Partenaires

Aînés

1. Service de la culture
2. Service des loisirs
3. Direction générale

Faire la promotion de la possibilité que les services municipaux
puissent se rendent chez les personnes à mobilité réduite qui
ne peuvent se rendre à la ville, afin de répondre à leur
questions et besoins

2019-2021

Service administratif

Nommer un(e) responsable des questions familiales et des
aînés à chaque changement de Conseil municipal qui siègera
sur le nouveau comité famille-aînés

2021

Direction générale

1. Les services municipaux

1. Conseil municipal
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Objectif : Faciliter les collaborations avec les organismes et avec les citoyens

Action

Cible

Échéancier

Responsables

Continuer le support financier et logistique à la Maison des
jeunes

2019-2021

Services des loisirs

Poursuivre nos partenariats avec les organismes locaux

2019-2021

Tous les services

Maintenir un registre de noms de gardiens et gardiennes
averti(e)s mis à la disposition des parents par le biais de
l’administration municipale

2019

Service administratif

Famille

Partenaires

Aînés

1. Tous les services municipaux
2. Maison des jeunes
1. Organismes locaux
1.Formateur des gardiens avertis
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