
PLAN D’ACTION - POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  
Municipalité de Batiscan 

 
 
CHAMPS D’INTERVENTION :          SÉCURITÉ - TRANSPORT 
 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 
TYPE D’ACTION 

RESPONSABLES  
ET PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 
PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES Famille Aîné Intergéné
rationnel 

2021 2022 2023 

 
Vitesse route provinciale 138  
(rue Principale) et autres rues 
Énormément de résidents 
craignent pour leur sécurité à 
pied ou à vélo et pour les 
enfants et dénoncent la 
vitesse sur les rues. 

 
Sensibiliser les visiteurs et 
les automobilistes à ralentir 
et respecter les limites de 
vitesse. 
 

 
Évaluer la pertinence 
de l’achat d’un 
deuxième radar. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
5000,00$ 

 
  

 
Sensibiliser les visiteurs et 
les automobilistes à ralentir 
et respecter les limites de 
vitesse. 
 

 
Réaliser un plan de 
déplacement du radar 
pour en augmenter 
l’efficacité. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 

 
X 

 
 

  
Aucuns frais 

 
  

 
Sensibiliser les visiteurs et 
les automobilistes à ralentir 
et respecter les limites de 
vitesse. 
 

 
Évaluer la possibilité 
d’acheter une autre 
figurine 
« Ralentissez » 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 
 

 
 

 
X 

  
1500,00$ 

 
 

 
Sensibiliser les visiteurs et 
les automobilistes à ralentir 
et respecter les limites de 
vitesse. 
 

 
Proposer au MTQ des 
traverses piétonnières 
avec poteaux et lignes. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
Municipalité Batiscan 

  
 

 
X 

 
1000,00$ 



 
 
Méconnaissance du 
Transport collectif et adapté 
des Chenaux. Les aînés 
autant que les étudiants ont 
des déplacements à faire à 
Trois-Rivières ou ailleurs 
dans les environs et n’ont 
pas de véhicule ou de 
conducteur pour les amener 
vers leur rendez-vous ou 
pour toute autre sortie. 

 
Faire connaître davantage 
l’organisme pour une 
optimisation des services de 
proximité.  

 
Organiser une 
rencontre entre la 
population et le TAC 
des Chenaux.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Transport adapté et 
collectif (TAC) des 
Chenaux 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Méconnaissance du 
Transport collectif et adapté 
des Chenaux. Plusieurs ne 
connaissent pas ce service et 
ne savent pas où s’adresser 
pour avoir de l’information. 
 

 
Faire connaître davantage 
l’organisme pour une 
optimisation des services de 
proximité. 

 
Créer et publier un 
plan de communication 
pour l’ensemble des 
utilisateurs.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Transport adapté et 
collectif (TAC) des 
Chenaux 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Le développement résidentiel 
s’est fait davantage sur la 
partie est du territoire où 
plusieurs familles se sont 
établies. Il n’y a pas de 
trottoir assurant la sécurité 
des piétons sur la route 138 à 
partir du dépanneur le Relais  
en direction de l’est. Dans ce 
secteur, les piétons circulent 
sur la ligne blanche et 
s’inquiètent des accidents qui 
peuvent survenir. Des 
camions et beaucoup d’autos 
(résidents et touristes) 
passent régulièrement sur la 
route 138 (rue Principale).  

 
Assurer la sécurité des 
piétons et des enfants. 

 
Effectuer une étude de 
faisabilité et un plan 
d’action pour pouvoir 
aménager une portion 
de trottoir dans ce 
secteur.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
 
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
2500,00$ 



 
Une grande partie de la 
population demande 
l’intervention de la SQ pour 
réduire la vitesse et protéger 
leur propriété. 
 

 
Rassurer la population et 
augmenter la présence 
policière à différentes heures 
du jour et de la nuit.  

 
Organiser une 
rencontre entre la 
population, la SQ et 
Municipalité. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Sûreté du Québec 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Les bornes-fontaines sont en 
nombre insuffisant dans les 
rangs de la municipalité.  

 
Installer des bornes-fontaines 
dans le rang Picardie, entre 
autres. 

 
Réaliser une étude de 
faisabilité et dans la 
possibilité d’une 
réalisation, établir une 
entente municipale 
avec Champlain. 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
Municipalité Batiscan 
Municipalité de 
Champlain 

   
X 

 
10 000,00$ 

 
 
 

PLAN D’ACTION - POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  
Municipalité de Batiscan 

 
 
CHAMPS D’INTERVENTION INFORMATION - COMMUNICATION 
 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 

 TYPE D’ACTION RESPONSABLES  
ET PARTENAIRES ÉCHÉANCIER PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 

Famille Aîné Intergéné
rationnel 

 2021 2022 2023  

 
Internet haute vitesse n’est 
pas disponible ou pas assez 
rapide sur notre territoire. 
Pour le télétravail, travaux 
étudiants et autres, il devient 
incontournable d’avoir accès 
à un service de qualité.  

 
Améliorer le service internet afin 
d’offrir la technologie à toute la 
population de même qu’aux 
résidents hors du périmètre 
urbain. Inciter les jeunes familles à 
s’établir en région avec la 
possibilité d’avoir un internet de 
qualité. Faciliter le télétravail. 
 

 
Appuyer la MRC des Chenaux 
dans leurs démarches et 
représentations en conformité 
aux compétences qui leur sont 
dévolues, faire pression auprès 
des gouvernements provincial et 
fédéral ainsi que nos députés. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
MRC des Chenaux 
Municipalité Batiscan 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 

 
X 

   
Aucuns frais 



 
L’accès à internet haute 
vitesse est depuis longtemps 
un objectif pour tous les 
paliers gouvernementaux. 
Sans internet, la sécurité des 
gens peut être compromise. 
La demande est forte de la 
part des citoyens pour obtenir 
le service et idem pour les 
résidents saisonniers. 
 

 
Assurer l’accès au service internet 
permettant de briser l’isolement et 
de communiquer (télétravail, 
études, etc.).  

 
Ramener le débat, mettre à jour 
le dossier et faire davantage de 
représentations 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Fédération québécoise 
des municipalités 
 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
 
MRC des Chenaux 

 
X 

   
Aucuns frais 

 
Le journal Batiscan et ses 
gens est le moyen le plus 
apprécié par la population 
pour prendre connaissance 
de ce qui se passe tant au 
niveau municipal que sur les 
activités organisées par les 
organismes du territoire. 

 
Faciliter les recherches à l’intérieur 
du journal afin de mieux repérer 
les sujets et les articles du mois. 
 

 
Créer une table des matières 
dans le journal Batiscan et ses 
gens. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 

 
X 

   
Aucuns frais 

 
Plusieurs disent ne pas 
connaître la règlementation 
municipale. 

 
Faire connaître davantage les 
règlements municipaux. Une 
meilleure connaissance peut éviter 
des situations conflictuelles et 
responsabilise les citoyens par 
l’application des règlements.  

 
Créer une capsule mensuelle sur 
les différents règlements 
municipaux.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan  

 
 

 
X 

  
Aucuns frais 

 
Le journal Batiscan et ses 
gens est un outil de 
communication important 
pour la Municipalité. La 
population étant âgée, il 
importe de les tenir informés 
et à l’affut des bienfaits et 
des méfaits pouvant survenir 
dans leur environnement. 
 

 
Sensibiliser les gens à des 
situations parfois abusives 
provenant de gens mal 
intentionnés tant au niveau des 
services offerts par des 
entreprises que par des membres 
de la famille ou des proches. 

 
Créer une capsule mensuelle sur 
différents sujets tels la 
vulnérabilité des aînés, l’âgisme, 
les abus, etc.  

    
Site du gouvernement 
sur conseils et abus 
aux aînés, CIUSS de 
la Mauricie, recherche 
sur le web, etc. 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 



 
Bon an, mal an, plusieurs 
propriétés sont à vendre et 
les nouveaux arrivants 
veulent connaître les 
commerces, les activités qui 
ont cours sur le territoire, et 
une panoplie d’informations 
utiles. 

 
Soutenir les nouveaux arrivants, 
les informer, leur faire connaître 
les commerces ayant pignon sur 
rue à Batiscan.   

 
Bien accueillir les nouveaux 
arrivants en leur offrant des 
coupons rabais ou cadeaux 
provenant des commerces de la 
municipalité. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Commerces 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
500,00$ 

 
Des nouvelles familles 
s’installent à Batiscan et ne 
connaissent personne dans 
la municipalité.  

 
Établir des relations avec les 
nouveaux arrivants leur permettant 
de mieux s’intégrer dans la 
communauté.    

 
Par une rencontre, faire 
connaître aux nouveaux arrivants 
les organismes existants sur le 
territoire, les services offerts et 
une liste des coordonnées des 
personnes à contacter (pochette 
de bienvenue). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Organismes 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Des nouveaux arrivants ont 
exprimé le désir de connaître 
les gens à leur arrivée.  

 
Pour faciliter des échanges entre 
les nouveaux arrivants et des 
membres de la communauté, il 
peut être apprécié d’organiser des 
activités de rapprochement. 

 
Créer une activité d’accueil, soit 
une dégustation de produits 
locaux.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Commerces 
Producteur maraîcher 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
750,00$ 

 
Lors de réalisation d’activités 
pour les jeunes (enfants et 
adolescents), il est difficile de 
les joindre et les informer.  

 
Créer une synergie entre l’école et 
la municipalité afin que nos jeunes 
soient bien informés des activités. 

 
Remettre aux enseignants, afin 
qu’ils puissent distribuer dans 
leur classe de l’école primaire, 
les publicités créées pour inviter 
les enfants et informer les 
parents à participer aux activités.  

 
X 

 
 

  
École Champs et 
marées 
 
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
Aucuns frais 



 
Afin de divertir, rassembler et 
informer les adolescents 
dans leur milieu de vie, il est 
important de trouver un 
moyen de communication. 

 
Les adolescents sont souvent 
oubliés dans l’instauration 
d’activités adaptées à leur groupe 
d’âge. De plus, beaucoup 
d’informations quant à des emplois 
disponibles ou autres 
renseignements pouvant les 
intéresser restent sans réponse 
par manque de communication. 
 

 
Publiciser diverses informations 
et activités en regard à leur 
groupe d’âge par le biais du 
babillard de l’école secondaire. 

 
X 

   
École secondaire Le 
Tremplin 
 
Municipalité Batiscan 
 
Organismes 

  
X 

 
 

 
Aucuns frais 

 
Les jeunes adultes sont 
difficiles à rejoindre pour les 
inviter à des activités, trouver 
des emplois locaux, etc. 

 
Renseigner davantage les 
étudiants sur les offres et les 
activités qui fluctuent autour du 
foyer familial. Les sensibiliser à ce 
qu’ils peuvent faire dans la 
municipalité, établir un lien leur 
donnant le gout de s’investir et 
s’amuser dans leur milieu rural.  

 
Publiciser diverses informations 
et activités en regard à leur 
groupe d’âge par le biais du 
babillard du Cégep de Trois-
Rivières.  

 
X 

   
Cégep de Trois-
Rivières 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Les aînés aiment se tenir 
informés. Ils sont les plus 
enclins à répondre à des 
sondages afin de faire valoir 
leur point de vue. Plusieurs 
ne connaissent pas les 
services offerts par des 
organismes extérieurs qui 
desservent Batiscan. 
 

 
Informer les aînés de tous les 
services qu’ils peuvent bénéficier 
par les organismes existants. Ces 
informations peuvent les aider à 
rester plus longtemps à domicile 
avec de l’aide et du soutien des 
organismes.  

 
Promouvoir le Programme Pair 
et autres services. 

  
X 

  
Centre d’action 
bénévole des 
Riverains 
Corporation de 
Développement 
Communautaire des 
Chenaux 
Municipalité Batiscan 

 
X 

   
Aucuns frais 

 
Étant la majorité de gens qui 
composent la municipalité, 
les aînés sont soucieux 
d’avoir l’aide nécessaire dans 
leur quotidien. Se faire à 
manger devient plus difficile 
et parfois moins motivant 
pour eux. 

 
Soutenir les aînés à demeurer 
plus longtemps et en santé à la 
maison avec une bonne 
alimentation.  

 
Promouvoir le service de la 
popote volante où des bénévoles 
s’activent à faire des repas et les 
distribuer dans les foyers qui en 
ont fait la demande.  

  
X 

  
Centre d’action 
bénévole des 
Riverains 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
250,00$x 



 
Avec une population 
vieillissante, il importe de 
faire connaître l’organisme  
Soutien à domicile ayant 
pignon sur rue dans une 
municipalité voisine mais qui 
dessert Batiscan.  

 
Aider les gens à rester le plus 
longtemps possible dans leur 
domicile. Offrir une meilleure 
qualité de vie aux aînés et même 
aux familles qui en font la 
demande.  

 
Organiser une conférence afin 
de faire connaître ce service 
important.  

 
X 

 
X 

  
Soutien à domicile 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
250,00$ 

 
Divers services sont très 
recherchés par des citoyens, 
dont la tonte de gazon, le 
déneigement, un 
accompagnement médical, 
une aide familiale, etc.  

 
Aider les citoyens à trouver une 
personne pouvant répondre à 
leurs besoins pour ces travaux à 
effectuer. Favoriser l’entraide 
entre voisins.  

 
Rendre disponible une liste de 
participants à des travaux 
manuels.  

 
X 

 
X 

  
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
Aucuns frais 

 
 
 

PLAN D’ACTION - POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  
Municipalité de Batiscan 

 
 
CHAMPS D’INTERVENTION LOISIRS – VIE COMMUNAUTAIRE 
 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 

 TYPE D’ACTION RESPONSABLES  
ET PARTENAIRES ÉCHÉANCIER PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 

Famille Aîné Intergéné
rationnel 

 2021 2022 2023  

 
Pour une grande majorité, les 
arts visuels, l’artisanat, la 
couture, la menuiserie, etc., 
sont des formations 
appréciées. 

 
Transférer les connaissances par 
des gens expérimentés d’un 
savoir-faire aux nouvelles 
générations ainsi qu’aux 
personnes désireuses d’apprendre 
ou améliorer leur art. Inciter les 
gens à s’inscrire et former des 
rencontres et ateliers 
d’apprentissage et de 
perfectionnement.  

 
Créer un plan de réalisation en 
coopération avec des 
organismes et artisans. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Ateliers du mardi 
Municipalité Batiscan 

  
X 

 
 

 
Aucuns frais 



 
Lors d’un sondage envoyé à 
la population, relativement 
aux loisirs, les gens ont 
répondu fortement à 
l’instauration de sentiers 
balisés pour la marche, le 
vélo, le ski de fond et la 
raquette.   

 
Faire bouger les gens pour 
acquérir de saines habitudes de 
vie. Inciter les sorties en famille. 
Inciter les touristes à s’arrêter plus 
longtemps à Batiscan avec une 
offre de loisir répondant à leurs 
besoins. 
 
 

 
Créer une étude de faisabilité 
pour un possible trajet en nature. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
MRC des Chenaux 
Municipalité Batiscan 

  
X 

 
 

 
1000,00$ 

 
Les gens ont bien manifesté 
leur intérêt pour la marche 
dans un cadre sécuritaire et 
près de chez eux.  

 
Cibler le maximum de gens d’âges 
variés, ou pour les gens dont le 
temps est limité de pouvoir 
marcher et dont l’objectif est de 
faire un nombre de kilomètre 
précis par sortie.  
 

 
Créer un parcours piétonnier à 
l’intérieur de l’église avec 
inscription affichée des distances 
en kilomètre et de même pour un 
parcours piétonnier sur le terrain 
des loisirs. Ex. : 20 tours = 1 km.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Loisirs de Batiscan 

  
X 
 

 
 

 
500,00$ 

 
De tous âges, l’intérêt pour 
l’activité physique est 
marqué. Pas de gymnase 
dans la municipalité.  

 
Maximiser l’emploi des modules 
d’exercices extérieurs et installés 
sur le terrain des loisirs.  

 
Créer des programmes 
d’exercices physiques avec les 
modules déjà en place. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Loisirs de Batiscan  

  
X 

  
250,00$ 

 
Plus qu’il y a de gens qui se 
réunissent pour faire une 
activité, plus la motivation 
sera au rendez-vous pour les 
gens aimant être entourés et 
stimulés.  

 
Encourager les gens à bouger 
davantage. Rassembler les 
personnes ayant un même intérêt 
lors de sorties à l’extérieur ou 
même à l’intérieur. Aide à briser 
l’isolement.  

 
Étudier la possibilité de créer un 
club de marche et d’’animation 
lors des sorties.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Loisirs de Batiscan 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 



 
La bibliothèque municipale 
n’offre pas suffisamment 
d’heures d’ouverture. 

 
Augmenter la visibilité, l’accès et 
l’achalandage à la bibliothèque. 

 
Organiser des cafés-rencontres 
avec jeux de société et un club 
de lecture. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Centre de services 
scolaires Chemin-du-
Roy 
 
Coordonnatrice de la 
bibliothèque mun. 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 
 

 
 

 
300,00$ 

 
La bibliothèque municipale 
n’a pas d’accès aux 
handicapés. 

 
Donner l’accès à toute la 
population, sans exception, à se 
rendre à la bibliothèque 
municipale. 

 
Réaliser une étude de faisabilité. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Centre de services 
scolaires Chemin-du-
Roy 
 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
1200,00$ 

 
Les infrastructures pour les 
jeunes adolescents sont peu 
nombreuses. 

 
Rassembler les jeunes 
adolescents par le biais d’une 
infrastructure et des jeux. 

 
Réaliser une étude de faisabilité 
pour l’implantation d’un 
skatepark. 

 
X 

   
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
1200,00$ 

 
Le terrain de l’église est situé 
au centre du village sur la rue 
Principale. Bien des résidents 
(marcheurs-cyclistes) ainsi 
que les visiteurs passent 
quotidiennement. Peu 
d’endroit disponible pour 
s’hydrater et se reposer.  

 
Assurer le bien-être des passants 
et donner un service afin que tous 
puissent s’abreuver et remplir leur 
bouteille d’eau réutilisable avec 
possibilité de se reposer et 
manger dans un endroit ombragé. 

 
Installer buvettes, tables à pique-
nique et bancs. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
Fabrique de Batiscan 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
5000,00$ 



 
Le terrain des loisirs est 
l’endroit le plus fréquenté par 
les aînés et les familles de la 
municipalité. Le manque 
d’installation ne permet pas 
une utilisation maximale du 
terrain des loisirs. 

 
Bonifier les infrastructures par des 
ajouts permettant d’augmenter la 
qualité des services et du bien-
être de la population. 

 
Installer bancs et tables à pique-
nique. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

  
 

 
X 

 
2500,00$ 

 
Principalement, ce sont les 
aînés qui jouent à la 
pétanque sur le terrain des 
loisirs. Ils organisent cette 
activité au grand plaisir des 
adeptes mais certaines 
installations sont manquantes 
ou désuètes.  

 
Parfaire l’offre aux aînés de rester 
actif tout en s’amusant. S’assurer 
que ceux-ci aient l’équipement 
nécessaire à leur portée dans un 
environnement sécuritaire et 
disponible.  

 
Évaluer la faisabilité afin 
d’installer une remise et de la 
lumière sur le terrain des loisirs 
qui servira de local pour la 
gestion et l’entreposage de leur 
équipement. 

 
 

 
X 

 
X 

 
Loisirs de Batiscan  
Municipalité Batiscan 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
 

  
X 

  
4000,00$ 

 
Plusieurs enfants ont besoin 
d’aide aux devoirs. Ce besoin 
est davantage pertinent dû à 
la fermeture des écoles 
pendant plusieurs semaines 
relativement à la pandémie.  

 
Aider les jeunes étudiants dans 
leur apprentissage. Aider par le 
fait même les parents qui, par 
manque de temps ou de 
connaissance, ne peuvent 
supporter leurs enfants dans 
l’amélioration de leur objectif 
scolaire.  

 
Faciliter la mise en place de 
cette démarche par un prêt d’un 
local appartenant à la 
Municipalité.  

 
X 

   
Centre de services 
scolaire Chemin-du-
Roy 
 
Municipalité Batiscan 

 
X 

   
Aucuns frais 

 



PLAN D’ACTION - POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  
Municipalité de Batiscan 

 
 
CHAMPS D’INTERVENTION   ENVIRONNEMENT-AMÉNAGEMENT-HABITATION 
 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 

 TYPE D’ACTION RESPONSABLES  
ET PARTENAIRES ÉCHÉANCIER PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 

Famille Aîné Intergéné
rationnel 

 2021 2022 2023  

 
De plus en plus de gens sont 
interpellés par l’environne- 
ment. La Municipalité devient 
un repère pour les gens à 
savoir où et quand disposer 
de toutes sortes de produits 
tels peinture, huile, 
ampoules, néons, etc.  

 
Éviter des amas de déchets ou 
l’abandon de ces matières sur des 
terrains privés ou publics. Offrir un 
service ou des renseignements 
précis pour la disposition de ces 
matières. Favoriser le recyclage.  
 
 

 
Publiciser, informer la population 
sur une gestion efficace et verte 
quant aux différents produits à se 
départir par le biais du journal 
Batiscan et ses gens. 

 
X 

 
X 

  
Municipalité Batiscan 
RGMRM 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Des jeunes familles se sont 
installées à Batiscan et, 
sensibles à l’environnement, 
elles veulent faire leur part en 
favorisant et utilisant les 
couches de coton pour les 
bébés.  

 
Réduire notre empreinte 
environnementale, un objectif de 
la Municipalité et des familles. 
Réduire la consommation des 
déchets domestiques et 
encourager les parents à se 
tourner vers une solution 
écologique et durable.  
 

 
Offrir un montant d’argent aux 
nouveaux parents pour l’achat de 
couches réutilisables. 

 
X 

   
Gouvernement prov. 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
1500,00$ 

 
À Batiscan, membre de 
l’Association des plus beaux 
villages du Québec, il y a 
plusieurs belles maisons 
ancestrales. Ayant du 
développement domiciliaire 
sur le territoire, il importe de 
s’assurer que le tout soit 
harmonisé en tenant compte 
des particularités de chaque 
secteur.  

 
S’assurer que certaines catégories 
de projets répondent à la qualité 
de l’implantation et de l’intégration 
des nouveaux immeubles. 
Concevoir des outils 
d’accompagnement et de 
vulgarisation pour sensibiliser les 
citoyens afin de les aider dans leur 
demande de permis. 
 

 
Créer un guide sur les 
entrepreneurs et techniques de 
restauration des maisons 
ancestrales. Créer un règlement 
sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 
en se basant sur des modèles de 
PIIA,.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 
Loisirs de Batiscan 
Gouvernement prov. 

 
 
X 

   
 
250,00$ 



 
Il n’y a pas assez d’arbres au 
terrain des loisirs où 
plusieurs résidents se 
rendent pour diverses 
activités.  

 
La plantation d’arbres crée un effet 
bénéfique et le résultat est bon 
pour l’environnement et pour un 
meilleur aménagement des 
espaces publics.  

 
Planter des arbres sur les 
propriétés municipales afin de 
purifier l’air, économiser de 
l’énergie, et même lutter contre 
les changements climatiques.   

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 

   
X 

 
1200,00$ 

 
Des couples s’installent à 
Batiscan et donnent 
naissance à leurs enfants qui 
vont grandir sur le territoire 
de Batiscan. 

 
Créer un sentiment 
d’appartenance auprès des jeunes 
familles et de leurs enfants. 

 
Activer le programme Une 
naissance, un arbre pour chaque 
enfant par la plantation d’un 
arbre chacun sur les terrains 
municipaux comportant un 
panneau révélant les noms des 
enfants et leur année de 
naissance. 

 
X 

   
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
2000,00$ 

 
Un repas ou une activité 
rassemble les gens et permet 
une meilleure relation entre 
Batiscanais et Batiscanaises. 

 
Permettre l’intégration et une 
meilleure connaissance des gens 
qui nous entourent.  

 
Englober certaines activités pour 
les nouveaux arrivants ou offrir 
un arbre à planter. Créer une 
fête de type « Fête des voisins ». 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 
ASEB 

  
X 

  
750,00$ 

 
Le journal Batiscan et ses 
gens est connu de toute la 
population. Il est un outil de 
communication indispensable 
et très apprécié. 

 
Sensibiliser les citoyens au 
recyclage et à la diffusion de 
l’information par des articles 
relatifs à l’environnement et autres 
sujets.  

 
Créer des capsules sur 
l’environnement et divers sujets 
connexes.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 



PLAN D’ACTION - POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  
Municipalité de Batiscan 

 
 
CHAMPS D’INTERVENTION SERVICES MUNICIPAUX-EMPLOIS-COMITÉS 
 

CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 

 TYPE D’ACTION RESPONSABLES  
ET PARTENAIRES ÉCHÉANCIER PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 

Famille Aîné Intergéné
rationnel 

 2021 2022 2023  

 
Les organismes répondent à 
un besoin auprès de la 
population et plusieurs 
citoyens-nes ne connaissent 
pas leur mission. 

 
Augmenter le nombre de 
bénévoles et l’implication 
citoyenne en soutien aux 
organismes dont le bénévolat est 
la ressource principale pour le 
maintien de leurs activités.  

 
Inviter un organisme à chaque 
mois à faire état des services 
offerts à la population et inciter 
les gens à s’impliquer dans la 
continuité des objectifs.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Organismes de 
Batiscan 
 
Municipalité Batiscan 

  
X 

  
Aucuns frais 

 
Plusieurs personnes ignorent 
quels sont les services que 
peuvent offrir les organismes 
du territoire. 

 
Promouvoir les organismes de 
Batiscan et encourager la 
reconnaissance des personnes qui 
contribuent au développement de 
la communauté.  

 
Créer un formulaire disponible à 
la population afin de dresser une 
liste de bénévoles en inscrivant 
leurs intérêts et compétences et 
pouvoir les référer aux bons 
organismes.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
Organismes de 
Batiscan 
 
Municipalité Batiscan  

  
X 

  
150$ 

 
Afin d’inciter les étudiants de 
notre territoire à combler les 
postes d’emplois d’été et 
d’emplois permanents, il faut 
les ternir informés des offres 
d’employeurs de la région. 

 
Contrer la dévitalisation en région. 
Offrir l’opportunité de connaître les 
emplois existants dans la 
municipalité. Créer un dynamisme 
auprès d’une jeune clientèle.  
Optimiser l’occupation et la vitalité 
du territoire. 

 
Publiciser les offres d’emploi des 
organismes et des employeurs 
par le biais du journal Batiscan et 
ses gens, le site web de la 
municipalité et Facebook.  

 
X 

   
Municipalité Batiscan  

  
X 

  
Aucuns frais 



 
La rivière Batiscan termine 
son parcours à Batiscan et se 
jette dans le fleuve Saint-
Laurent. L’accès à la rivière 
est un sujet important et 
plusieurs demandes sont 
faites pour aménager un 
espace public afin de profiter 
de ce cours d’eau.  
 

 
Concevoir un accès pour la pêche. 
Créer des activités saisonnières.  

 
Élaborer une étude de faisabilité. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
Gouvernement féd. 
Municipalité Batiscan 

   
X 

 
Aucuns frais 
immédiats 

 
La politique familiale est 
méconnue par la population. 
C’est un levier important pour 
la réalisation de certains 
objectifs dans le but 
d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens.  

 
Exprimer la volonté du conseil 
municipal de s’engager à favoriser 
le mieux-être des familles vivant 
sur son territoire.  

 
Proposer des chroniques dans le 
Batiscan et ses gens afin de tenir 
informé la population sur les 
enjeux importants que couvre la 
politique familiale. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement prov. 
Municipalité Batiscan 

 
 
X 

   
Aucuns frais 

 
Le programme de la politique 
familiale de la municipalité 
poursuit ses objectifs et y 
accorde l’importance dans 
son engagement en faveur 
des familles.  

 
Prévoir dans les actions un 
mécanisme de suivi. Permettre 
une approche collective de penser 
et agir famille. Porter les enjeux de 
la famille. Mobiliser les acteurs de 
la communauté. Soutenir les 
familles.  

 
Mettre en œuvre un plan d’action 
et s’assurer de la mise en œuvre 
des actions adoptées par le 
conseil municipal. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Carrefour action 
municipale et famille 
 
Gouvernement prov. –  
Ministère de la famille 
 
Municipalité Batiscan 

 
 
X 

   
Aucuns frais 

 
Les feuilles mortes à 
l’automne et les sapins de 
Noël, dès que la saison ou la 
fête se termine, deviennent 
un fardeau quant à la 
disposition de ces végétaux. 

 
Permettre de se départir de 
végétaux pouvant servir à d’autres 
fins ou tout simplement pour 
informer les citoyens où en 
disposer.  

 
Informer les citoyens par un 
article dans le journal Batiscan et 
ses gens sur ce qu’on peut faire 
pour disposer des feuilles mortes 
et des sapins.  

 
X 
 

 
X 

 
 

 
RGMRM 
Municipalité Batiscan 

  
 
X 

 
 
 

 
Aucuns frais 



 
Les organismes ont des 
besoins précis dans la 
poursuite de leur objectif. Les 
ressources financières sont 
souvent limitées et certains 
biens pourraient faciliter leur 
travail.  

 
Améliorer le travail des 
organismes par l’ajout de biens 
servant à leur domaine d’activités. 
Cibler les besoins de chacun d’eux 
afin de connaître ce qui leur serait 
utile. 

 
Favoriser la récupération de 
biens divers offerts par la 
population en les dirigeant vers 
l’organisme intéressé. 

 
X 

 
X 

  
Organismes de 
Batiscan 
 
Municipalité Batiscan 

  
 
X 

  
 
Aucuns frais 
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