Plan de développement local de Joly 2016 à 2022
Plan d'action
Domaine
d'intervention

Éducation et
services de
garde

Objectifs | cible

Moyens retenus

Collaborateur/
Partenaire

Échéance

Quel est le résultat à atteindre dans ce domaine?

Individu, organisme,
Partenaire qui peut Court terme: 2016-2017,
Comment arriver au résultat à ateindre et réaliser comité en charge
Moyen terme: 2018-2020,
vous aider à
l'objectif?
de la réalisation du
accomplir l'action. Long terme: 2021-2022
moyen

Le taux d'alphabétisation est meilleur, on brise
l'isolement et les compétences des citoyens sont
augmentées.

S'assurer d'offrir et de faire connaître les activités
d'éducation populaire pour la population de Joly
Municipalité (Loisirs)
(ex: nouvelles technologies, ateliers de français,
cuisines collectives, etc.)

Les citoyens ont accès aux services d'éducation
répondant aux besoins de la population.

Sécurité

La sécurité routière dans la municipalité est
augmentée.

En continu

Municipalité,
Commission scolaire
des Navigateurs,
École de la
Caravelle (Joly)

Court terme

Conseil municipal

Recenser et faire la promotion des programmes
de formation et des établissements
postsecondaires accessibles sur le territoire de la
MRC de Lotbinière via les médias municipaux.

Campus collégial
Municipalité
de Lotbinière,
(communications) Commission scolaire
des navigateurs

En continu

Municipalité
(communications)

Bureau
coordonnateur
Rayons de Soleil,
CPE, garderies
privées

En continu

Municipalité
(communications)

Coopérative de
services à domicile,
CISSS, CDC, Centre
femmes (bottin),
CPAL

En continu

Faire la promotion des services de transports
médicaux disponibles pour les résidents

Municipalité
(communications)

CPAL, Express
Lotbinière

En continu

Ajouter un matériel antidérapant dans les
marches du sous-sol de l'église

Municipalité
(travaux publics)

Court terme

Aménager un accès adapté au sous-sol de
l'église pour les personnes à mobilité réduite

Municipalité
(travaux publics)

Court terme

Augmenter et remplacer l'éclairage dans les
secteurs problématiques (ex: près du pont Olivier,
parcs, terrain de loisirs)

Municipalité
(travaux publics)

En continu

S'assurer les panneaux de signalisation de la rue
de l'école sont visibles, dégagés et à un endroit
qui répond aux besoins

Municipalité
(travaux publics)

En continu

Ajouter 4 dos d'âne
(rue turmel, Côté, de l'Église et des Loisirs)

Municipalité
(travaux publics)

Court terme

Évaluer la possibilité d'enlever les trottoirs de
béton et asphalter la surface du rang 3 et 4 Est

Conseil municipal

Municipalité
(travaux publics)

Moyen terme

Après évaluation, prévoir une surface plus large
pour les piétons et les cyclistes lorsque les routes
doivent être refaites

Conseil municipal

Municipalité
(travaux publics)

Long terme

Rafraîchir les lignes de rues et les traverses
piétonnières (surtout près du passage à niveau
du train)

Municipalité
(travaux publics)

Sensibiliser la Sûreté du Québec à accroître la
surveillance policière dans le village et à réaliser
des activités de prévention auprès de la
population.

Conseil municipal

Fermer le fossé de la Route Centrale sur 3 300
pieds (4 ans)

Municipalité
(travaux publics)

Évaluer la possibilité d'ajouter un panneau
clignotant (limite de vitesse 50) dans le village

Conseil municipal

Répertorier les services de santé et
communautaires disponibles sur le territoire et en
faire la promotion auprès des résidents via les
Les résidents ont une meilleure connaissance et ont
médias municipaux.
accès aux services de santé sur le territoire de la
MRC de Lotbinière.

Le milieu de vie est sécuritaire et adapté à toute la
population.

Organismes de la
région (ABC
Lotbinière, Centre
femme, CJEL,
CISSS,Oasis, etc.)

Sensibiliser la commission scolaire à l'importance
de conserver l'école primaire à Joly pour être à
l'écoute des besoins de la population (service de
garde en milieu scolaire, pré-maternelle et
maternelle à Joly).

Tenir à jour une liste des coordonnées des
Les citoyens ont accès aux services de garde et ont
services de garde privés, semi-privés et publics et
une meilleure connaissance des services.
la rendre accessible via les médias municipaux.

Santé

Responsable

Court terme (à évaluer
au long terme)

Municipalité
(administration)

En continu

Court et moyen terme
Municipalité
(travaux publics)

Moyen terme

Domaine
d'intervention

Objectifs | cible

Quel est le résultat à atteindre dans ce domaine?

Transport

Les citoyens connnaissent et ont accès à des
services de transport collectif.

Responsable

Moyens retenus

Collaborateur/
Partenaire

Échéance

Individu, organisme,
Partenaire qui peut Court terme: 2016-2017,
Comment arriver au résultat à ateindre et réaliser comité en charge
Moyen terme: 2018-2020,
vous aider à
de la réalisation du
l'objectif?
accomplir l'action. Long terme: 2021-2022
moyen
Recenser et faire la promotion des services de
transport collectifs offerts aux résidents de Joly
via les médias municipaux

Municipalité
(communications)

Créer un babillard virtuel des possibilités de
covoiturage et le tenir à jour

Municipalité
(communications)

Créer et installer un panneau d'affichage à
l'entrée de la municipalité répertoriant les
commerces et services de Joly

Municipalité
(administration)

Express Lotbinière,
CPAL

En continu

Création à court terme
et entretien en continu
Entrepreneurs, CLD,
Chambre de
commerce

Moyen terme

Tenir à jour la liste des entreprises et services
Municipalité
professionnels actifs à Joly et la rendre disponible
(communications)
via les médias municipaux.

Entrepreneurs,
Entreprendre ICI
Lotbinière

En continu

Sensibiliser et aider les entrepreneurs à afficher
leurs commerce / services sur leur terrain et que
l'affichage soit conforme aux réglements
municipaux.

Conseil municipal

Municipalité
(administration),
Chambre de
commerce

En continu

Faire paraître des capsules entrepreneuriales
dans les médias municipaux.

Municipalité
(communications)

Entrepreneurs,
Entreprendre ICI
Lotbinière

En continu

Municipalité (loisirs)

Goûtez Lotbinière,
Cercle de fermières,
producteurs, artisans
et artistes

Moyen terme

Municipalité
(administration)

Court terme

CLD, Entreprendre
ICI Lotbinière

En continu

Les commerces et services sont mis en valeur.

Commerces et
emploi

On encourage l'achat local.

Organiser un marché public
artisans, artistes)

(producteurs,

Rendre plus flexible la règlementation municipale
en matière de zonage commercial et industriel
Conseil municipal
pour accueillir de nouvelles entreprises dans le
La vie économique est dynamique par l'accueil de
village
nouvelles entreprises et le soutien de celles en
place.
Rendre disponible une liste de terrains et de
Municipalité
bâtisses commerciales et industrielles disponibles
(administration)
aux entrepreneurs potentiels.

Les étudiants de Joly peuvent occuper un emploi
étudiant dans leur municipalité.

Les endroits publics sont agréables, propres et
davantage fréquentés par la population.

Environnement

Offrir des emplois étudiants
(terrain
de jeux, embellissement, travaux publics, etc.)

Conseil municipal

Municipalité
(administration)

En continu

Ajouter des bancs et des tables près des endroits
fréquentés du village(cimetière, chemin du pont,
golf et de l'église, jeux de pétanque,
bibliothèque, parc, etc.) et en tenir compte dans
l'aménagement des nouveaux développements.

Municipalité
(travaux publics)

Conseil municipal

Court terme et révisé
au long terme

Ajouter des poubelles aux endroits stratégiques
(terrain de l'église, parc, pont, etc.) et en tenir
compte dans l'aménagement des nouveaux
dévelopements.

Municipalité
(travaux publics)

Conseil municipal

Court terme et révisé
au long terme

Ajouter des fleurs (paniers, bousquets,
aménagement paysagers, jardinières) et des
arbres pour augmenter l'espace vert de la
municipalité

Municipalité
(adminsitration)

Municipalité
(travaux publics),
comité
embellissement

En continu

Sensibiliser la population à effectuer l'entretien
de leur terrain et du visuel de leurs bâtisses au
moyen des médias municipaux.

Municipalité
(communications)

Comité
embellissement

En continu

Reconnaître formellement le comité
embellissement comme un comité municipal et
Conseil municipal
favoriser son dynamisme et le recrutement de ses
membres.

Comité
embellissement

Court terme

Poursuivre le concours annuel du comité
d'embellissement et communiquer les
informations à la population

Comité
embellissement

Municipalité
(communications)

En continu

Sensibiliser la population en regard de la gestion
des matières résiduelles (recyclage,
compostage, barils d'eau) et les informer des
services disponibles sur le territoire via les médias
municipaux

Municipalité
(communications)

MRC de Lotbinière

En continu

Les saines habitudes écologiques et
environnementales sont pratiquées
(citoyens
et administration municipale).
Faire la déphosphatation des étangs pour la mise
aux normes environnementales

Le parc de la rivière Henri est mis en valeur et est
d'avantage fréquenté.

Municipalité
(travaux publics)

Court terme

Aménager un jardin communautaire

Comité
embellissement

Municipalité (loisirs)

Moyen terme

Améliorer son aménagement en ajoutant une
aire de pique-nique et une halte-vélo

Comité
embellissement

Municipalité
(travaux publics)

Moyen terme

Organiser des activités diversifiées (sportives,
culturelles, communautaires) répondant aux
besoins de toutes les clientèles (enfants, ados,
familles, aînés, adultes).

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs

En continu

Domaine
d'intervention

Objectifs | cible

Quel est le résultat à atteindre dans ce domaine?

Moyens retenus

Responsable

Municipalité (loisirs)

Réaliser une enquête pour déterminer les besoins
exacts en loisirs afin d'identifier les activités et les Municipalité (loisirs)
installations nécessaires.

En continu

Comité des loisirs

Moyen terme

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs

Moyen terme

Maintenir le comité des loisirs actif et organiser
des activités de financement pour nos loisirs

Municipalité (Loisirs)

Comité des loisirs

En continu

Conseil municipal

Municipalité
(administration)

Court terme

Initier un club de marche

Municipalité (loisirs)

FADOQ, comité des
loisirs

Moyen terme

Aménager un toit sur la patinoire

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs

Moyen terme

Refaire la surface de la patinoire et les bandes

Municipalité (Loisirs)

Améliorer le terrain de balle

Municipalité (Loisirs)

Réaménager le chalet des loisirs et en construire
Municipalité (loisirs)
un nouveau

Court terme
Comité des loisirs

Court terme

Municipalité
(travaux publics et
administration),
comité des loisirs

Court terme

Construire un skate-parc

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs

Court terme

Optimiser l'utilisation la scène extérieure et les
installations du Rétro en dehors du temps du
festival

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs,
CDECJ

Moyen terme

Étudier la possibilité d'aménager des jeux d'eau

Conseil municipal

Municipalité (loisirs)

Long terme

Tenir un calendrier mensuel des activités et le
communiquer aux citoyens par les médias
municipaux

Municipalité (Loisirs)

Municipalité
(communucations)

En continu

Mettre en place un service de terrain de jeux
estival avec service de garde à Joly

Municipalité (loisirs)

Comité des loisirs

Court terme

Réaliser une étude de faisabilité pour un projet
de poste d'essence

Conseil municipal

Municipalité
(administration),
CLD

Court terme

Évaluer la possibilité d'offrir des services de
Desjardins au bureau municipal

Conseil municipal

Municipalité
(administration)
Desjardins

Court terme

Évaluer le besoin et la faisabilité d'un nouveau
projet de coopérative d'habitation

Municipalité
(administration)

Conseil municipal,
comité de citoyens

Moyen terme

Réserver des terrains pour la construction de
Les besoins en solutions d'habitation et de logement
logements et de duplex/triplex/quadruplex dans
des citoyens sont répondus.
les nouveaux développements résidentiels

Conseil municipal

Municipalité
(administration)

En continu

Continuer d'offrir des terrains à prix compétitifs et
abordables

Conseil municipal

Municipalité
(administration)

En continu

Les résidents sont informés des activités et de la
possibilité d'accès aux installations de loisirs.

Logement et
habitation

Municipalité
(communications),
Lotbinière en forme
/ MRC de Lotbinière

Mettre en place des équipes sportives pour les
enfants et les adultes

Engager une personne ressource en loisir pour
Le service des loisirs est structuré et l'offre d'activités développer et coordonner la programmation et
/ équipements répond aux besoins des citoyens.
les équipements de loisirs

Services de
proximité

Échéance

Individu, organisme,
Partenaire qui peut Court terme: 2016-2017,
Comment arriver au résultat à ateindre et réaliser comité en charge
Moyen terme: 2018-2020,
vous aider à
de la réalisation du
l'objectif?
accomplir l'action. Long terme: 2021-2022
moyen
Participer à la programmation des loisirs
intermunicipale de la MRC de Lotbinière et
transmettre l'information à la population via les
médias municipaux

Loisirs

Collaborateur/
Partenaire

Les besoins de la population sont répondus en
regard des services de proximité.

Domaine
d'intervention

Objectifs | cible

Quel est le résultat à atteindre dans ce domaine?

Moyens retenus

Nouveaux
arrivants

Les citoyens participent davantage dans la
municipalité (conseil, activités, comités).

Les nouveaux arrivants sont accueillis et connaissent
les services offerts.

Promotion

Les résidents et les touristes ont facilement accès à
l'information au sujet de la municipalité

Échéance

Municipalité
(communications)

En continu

Informer les citoyens sur les moyens de s'impliquer
Municipalité
(conseil, comités, etc) au moyen des médias
(communications)
municipaux

En continu

Permettre une meilleure compréhension des
décisions municipales par les citoyens en
expliquant davantage les dossiers lors des
conseils municipaux

Conseil municipal

Créer une boîte à suggestion au bureau
municipal

Municipalité
(administration)

Court terme

Poursuivre la publication du circulaire, alimenter
la page Facebook municipale et le site Internet

Municipalité
(communications)

En continu

Créer un comité pour la réflexion sur la
conversion de l'église en centre communautaire

Conseil municipal

Municipalité (loisirs)

Court terme

Créer un comité d'accueil qui déterminera et
mettra en place les moyens d'accueillir les
nouveaux arrivants .

Conseil municipal

Municipalité (loisirs)

Court terme

Créer une pochette pour les nouveaux arrivants.

Comité nouveaux
arrivants

Municipalité (loisirs)

Court terme

Municipalité
(administration)

S'assurer que les nouveaux arrivants sont identifiés
Municipalité
en les encourageant à se présenter au bureau
(communications)
municipal via les médias municipaux
Organiser un événement annuel pour les
nouveaux arrivants

La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly est
positionnée comme une municipalité en
développement.

Collaborateur/
Partenaire

Individu, organisme,
Partenaire qui peut Court terme: 2016-2017,
Comment arriver au résultat à ateindre et réaliser comité en charge
Moyen terme: 2018-2020,
vous aider à
de la réalisation du
l'objectif?
accomplir l'action. Long terme: 2021-2022
moyen
Valoriser, promouvoir et sensibiliser la population
à l'importance du bénévolat dans les comités
(embellissement, loisirs, etc.)

Participation
citoyenne

Responsable

En continu

Comité nouveaux
arrivants

Participer aux moyens de promotion suggérés
Municipalité
pour les municipalités du territoire (campagne de
(communications)
communication régionale, cahiers spéciaux, etc.)

En continu

Court terme

CLD, MRC, OTL

Moyen terme

Rédiger un plan de communication

Municipalité
(communications)

CLD

court terme

Avoir un site Internet dont l'information est mise à
jour de façon continue

Municipalité
(communications)

CLD

En continu

Créer et mettre en oeuvre un calendrier de
publications Facebook

Municipalité
(communications)

CLD

En continu

