
Un milieu de vie sécuritaire
                Actions           

Plan d’actionPlan d’action
Objectif 1
Intervenir aux endroits où 
la sécurité du milieu
peut être améliorée,
notamment pour celle des 
enfants.

Établir une liste des lieux problématiques et des modifications à apporter.
Évaluer les points faibles au niveau « sécurité » du réseau cyclable et piétonnier dans 
le village et proche des écoles.
Maintenir et développer des collaborations avec la Sûreté du Québec  pour différents 
projets.
Rendre la place de l’Église une aire sans fumée.
Interdire les chiens lors des spectacles extérieurs (parc des Pionniers, place de l’Église).

Des aménagements et des services accessibles
                Actions          

Objectif 2
Améliorer les 
aménagements 
municipaux en pensant 
aux besoins des familles.

Planifier le réaménagement de l’aréna en vue d’une surface multisports 4 saisons.
Planifier l’agrandissement du pavillon du parc des Pionniers. 
Offrir des lieux de fréquentation aux familles ayant un chien.
Maintenir la gratuité des accès aux activités de plein air.
Ouvrir le pavillon parc des Pionniers 4 saisons.
Installer une station lavage pour les vélos.

Objectif 3
Travailler au 
développement de 
l’accessibilité physique 
des lieux municipaux et 
commerciaux.

Sensibiliser les commerces locaux à l’accessibilité physique tant pour les familles que 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Améliorer l’accessibilité physique dans les bâtiments municipaux. 
Prévoir des tables à langer dans toutes les toilettes municipales (homme et femme).
Revoir l’emplacement de la zone pour les personnes à mobilité réduites à la place de 
l’Église.
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Un environnement de qualité
                Actions           

Objectif 4
Valoriser les emplois 
offerts à Saint-Donat.

Développer le service existant sur le site de la municipalité dédié à la visibilité des 
emplois disponibles.
Viser à obtenir la nouvelle accréditation Conciliation Famille-travail pour notre 
municipalité offerte par le Réseau pour le Québec Famille. 
Collaborer à la promotion de cette accréditation auprès des employeurs locaux.
Faire la promotion de la qualité de vie de travailler et vivre à Saint-Donat.

Objectif 5
Suivre l’évolution de la 
natalité locale, accueillir 
et soutenir les nouveaux 
parents ainsi que les 
nouvelles familles venant 
s’établir chez nous .

Recenser annuellement les naissances à Saint-Donat. 
Offrir une pochette des services offerts et cadeau de naissance aux parents de Saint-
Donat. 
Poursuivre l’accueil des nouvelles familles.

Objectif 6
Proposer aux familles 
de Saint-Donat des 
moyens de participer au 
mouvement visant à faire 
face au défi climatique et 
environnemental.

Aider les organismes à faire des événements écoresponsables.
Faire une liste d’action que chaque individu pourrait faire pour aider la planète. 
Établir une liste d’actions familiales contribuant au bien-être de la planète et en faire 
la promotion auprès des familles.
Poursuivre la contribution financière de la municipalité en faveur des couches 
lavables et en faire la promotion.

Des moyens de transport à la portée de tous
                Actions           

Objectif 7
Promouvoir et développer 
les moyens de transport 
collectif disponibles.

Informer sur les moyens de transports collectifs existants.
Faire connaître le taxibus et suivre son implantation.
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Des moyens de transport à la portée de tous
                Actions           

Objectif 8
Proposer un 
développement intégré 
des pistes cyclables.

Améliorer l’intégration des pistes et voies cyclables par une liste des corrections ou 
ajouts à y faire. 

Des habitations qui répondent à leurs besoins                 Actions   
                Actions           

Objectif 9
Se doter d’outils 
permettant d’avoir un 
portrait évolutif de l’offre 
et de la demande en 
matière d’habitation, 
notamment de logements 
locatifs pour familles à 
revenu moins élevé.

Établir un portrait  du logement locatif (prix, chambre, disponibilité).
Établir un portrait des prix des maisons unifamiliales.
Ouvrir une page sur le site internet de la municipalité, dédiée aux logements à louer.

Des moyens de transport à la portée de tous (suite)
                Actions           

Un milieu de vie dynamique (loisirs, culture, vie communautaire)
                Actions          

Objectif 10
Consolider les services et 
les activités offerts aux 
adolescents du milieu 
en partenariat avec les 
jeunes, les parents, les 
écoles et la Maison des 
Jeunes.

Aménager les parcs municipaux pour avoir de meilleurs attraits pour les 12-16 ans.
Promouvoir, auprès des familles, les rabais offerts pour différentes activités sportives 
(billets de ski, fat bike, patin, voile, etc). 
Soutenir la Maison des jeunes dans l’amélioration de leur image.
Organiser une activité annuelle de promotion de la nouvelle piste de vélo et des 
aménagements au parc Nature-Études auprès des jeunes.
Organiser annuellement une activité de découverte de la voile / sports nautiques 
non motorisés pour les jeunes de Saint-Donat.

3

Plan d’action - Politique familiale de Saint-DonatPlan d’action - Politique familiale de Saint-Donat



Objectif 11
Favoriser l’accessibilité 
financière aux activités de 
loisirs.

Conserver et ajuster la tarification familiale pour les camps de jour.
Maximiser le nombre d’activités gratuites ou à faible coût dans la programmation 
loisirs et culture.

Objectif 12
Offrir un milieu de 
vie actif, stimulant et 
solidaire pour les familles.

Maintenir une grande variété d’activités de culture et loisirs.
Soutenir les organismes locaux offrant des activités pour la communauté. 
Proposer la création d’un réseau de solidarité (et de communication) des familles 
Donatiennes.
Prévoir des activités intergénérationnelles.
Développer des activités parascolaires selon les intérêts des jeunes.
Proposer aux jeunes parents de bébé (notamment aux mères) la possibilité 
d’activités de rencontres ajustées à leurs besoins.

Objectif 13
S’assurer avec les 
instances concernées de 
l’équilibre entre l’offre 
et la demande pour des 
services de garde régis.

Informer les parents à la recherche de places en garderie sur la marche à suivre.
Informer les parents que le CPE peut répondre à leurs questions suite à leur 
inscription sur la place des 0-5 ans.
Vérifier occasionnellement l’offre et la demande avec l’organisme responsable de la 
centralisation des demandes de places en garderie pour Saint-Donat.

Une information accessible et des occasions d’être entendues
                Actions           

Objectif 14
Poursuivre et consolider les 
communications destinées 
aux familles.

Faire la publicité du Parc Nature- Études.
Poursuivre la publicité pour les activités loisirs, sportives et culture dans la 
municipalité. 
Aider les organismes du milieu à se faire connaître et promouvoir leurs activités.
Promouvoir l’infolettre de la municipalité.
Promouvoir les activités selon les saisons.

Un milieu de vie dynamique (loisirs, culture, vie communautaire) (suite)
                Actions          
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