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Mot du maire 

 
Citoyennes et citoyens, 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Programme de la politique familiale, 
je suis très fier de vous présenter ce cahier sur lequel notre comité, 
représentant les familles et les aînés(es), a travaillé avec beaucoup 
d’intérêt et de professionnalisme afin de bonifier la qualité de vie de 
notre population. Un grand merci aux membres du comité, car sans 
vous, il aurait été impossible de poursuivre nos objectifs. Batiscanais 
et Batiscanaises, je vous remercie grandement de votre participation, 
votre voix est primordiale pour la continuité de nos objectifs.  

 
Les actions qui seront ciblées dans les trois prochaines années serviront à améliorer certaines 
infrastructures et bonifier des services, le tout dans le but de faire de la municipalité de Batiscan 
un endroit où il fait bon vivre, et ce, peu importe le groupe d’âge auquel vous appartenez. 
 
Pour ce faire, nous respecterons le budget alloué pour la réalisation des diverses initiatives 
découlant du plan d’action en vigueur. Notre principal objectif est d’enrichir notre communauté 
sans toutefois alourdir les finances des contribuables.  
 
Comme tout bon projet de société, nous avons tous, en tant que citoyens, un rôle important 
dans la réalisation des actions ciblées dans notre politique familiale. L’engagement que nous 
prenons vise à créer une harmonie par des projets constructifs permettant de croître en tant 
que communauté à laquelle nous voulons nous identifier. Un climat de confiance et d’écoute 
bien établi entraîne la paix sociale indiscutablement. C’est donc dans une perspective de 
rapprochement entre les citoyens que les projets naissent et se développent au profit d’une 
population entière. 
 
Sur ce, je vous souhaite une belle lecture et une réflexion quant aux objectifs que nous nous 
donnons pour faire de Batiscan, un village en mouvement et en perpétuel avancement.  
 
« Le Programme de la politique familiale est un levier incontournable qui permet l’avancement 
de notre vision, de notre identité et de notre mieux-être collectif, pour vous tous, maintenant, et 
pour les générations futures ».  
 
 
 
Christian Fortin 
Maire   
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Mot de la conseillère responsable des 
questions famille (RQF) 
 
 

 
Citoyennes et citoyens,  
 
Basé sur un sondage envoyé antérieurement à la population, le comité 
de la politique familiale a pris l’engagement de vous représenter afin 
que notre milieu de vie soit davantage un milieu inclusif, diversifié et 
pourvu d’infrastructures répondant aux besoins de tous.  
 
Notre comité a pu, toujours d’après les sondages reçus, établir les 
besoins et cibler les lacunes dans différentes sphères de notre vie qui 
pourraient augmenter notre sentiment d’appartenance, notre qualité de 
vie et bien entendu à améliorer notre environnement immédiat.   

 
Pour bien comprendre les besoins des familles et des aînés, nous avons donc identifié les 
points et les sujets ayant obtenu beaucoup d’intérêt de votre part. Nous avons également 
organisé des rencontres avec les organismes du milieu, de jeunes familles et finalement avec 
des aînés. Le but de ces rencontres était d’entendre le maximum de voix afin de parfaire notre 
expertise et mieux cibler les choix que nous avons faits par la suite pour établir une politique 
familiale juste et réalisable.  
 
C’est donc avec un sentiment de fierté que nous vous présentons le travail effectué par notre 
comité motivé par l’ambition de répondre à une population désireuse de vivre dans un cadre 
actif et stimulant.  
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur implication et le travail effectué. Je 
remercie aussi tous les citoyennes, citoyens, jeunes, familles et aînés(es) qui ont bénévolement 
participé à nos rencontres prévues en fin de journée, en semaine et une le samedi matin. Des 
remerciements personnels vont à madame Monique Bélanger qui a travaillé très fort sur ce 
document ainsi que pour la compilation de tous les renseignements obtenus, ce fut une aide 
très appréciée. Merci à monsieur Christian Fortin, maire, qui nous a assistés dans cette 
démarche et facilité notre travail en permettant à madame Bélanger de nous accompagner 
dans ce projet. Je vous souhaite donc une belle lecture de ce document.  
 
 
Henriette Rivard Desbiens 
Conseillère au siège numéro1  
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Historique 

LE CHEMINEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE  
 
En 2002, le ministère de la Famille a déposé un Plan concerté pour les familles du Québec qui contenait 
des mesures afin d’adapter les milieux de vie aux besoins des familles. C’est à ce moment que le 
gouvernement du Québec s’associe aux municipalités pour qu’elles se dotent d’une politique familiale 
et accélérer le processus de conciliation famille-travail. Cette vaste concertation a été le point de départ 
d’une véritable réorientation des actions gouvernementales en faveur des enfants et des familles. 
 
En 2004 est née la « Table de concertation enfance-jeunesse-famille » afin d’élaborer une politique 
familiale au conseil de la MRC des Chenaux. Dès lors, ce comité élabora une structure de financement 
qui, en 2005, fut acceptée au Pacte rural. Par la suite, chaque municipalité confirma par résolution sa 
contribution par quote-part au financement de l’élaboration de la politique familiale et la nomination 
d’un responsable des questions familiales. En 2006, la MRC signa le protocole d’entente avec la 
Maison de la famille des Chenaux et on lui confia la tâche de coordonner l’élaboration de sa première 
politique familiale. Tous les responsables des questions familiales se réunirent une première fois en 
juin 2006. Au printemps 2008, il y a eu l’adoption de la première politique familiale de la MRC des 
Chenaux ainsi que ses onze plans d’action. En 2010, la MRC s’adresse à nouveau au ministère de la 
Famille et des Aînés afin d’obtenir un apport financier dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales (PFM) et municipalité amie des aînés (MADA). Ledit ministère 
confirma l’attribution de la subvention demandée et un protocole d’entente fut signé. En 2013, les dix 
conseils municipaux et la MRC des Chenaux adoptaient la nouvelle Politique familiale amie des aînés 
ainsi que les plans d’action qui la constituèrent.  
 
En 2018, la Municipalité de Batiscan a démontré son intérêt à relancer une politique familiale répondant 
aux réalités et aux préoccupations des familles et aînés de son territoire. Depuis, un comité externe fut 
formé (résolution numéro 2018-11-285) relativement à la mise à jour de la politique familiale composée 
de trois (3) représentants des familles, trois (3) représentants des aînés et un (1) représentant des 
organismes du milieu. En raison de la pandémie qui sévit sur le Québec depuis le printemps 2020, le 
ministère de la Famille a accepté le report du dépôt du rapport de la mise à jour de notre politique 
familiale et du plan d’action en mars 2021.  
 
Membres du comité de la Politique familiale :  
 
Monsieur Christian Fortin, maire 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère et responsable des questions familiales 
Madame Isabelle Dorais – volet familles 
Madame Manon Leblanc – volet familles 
Monsieur Joël Bégin – volet familles 
Madame Francine Hénaire – volet aînés  
Madame Jocelyne Hivon – volet aînés 
Monsieur Jean Roy – volet aînés 
Monsieur Stéphane Rouette, représentant des organismes du milieu 
Madame Monique Bélanger, soutien administratif  
  



 

 6 

Définition de  
la famille 
 
 

 
FONDEMENTS DE LA POLITIQUE FAMILIALE 2021-2023 

 
Politique familiale municipale (PFM) et Municipalité amie des aînés (MADA) : Tous les fondements ont 
été révisés compte tenu du temps écoulé depuis le dernier plan d’action.  
 

FONDEMENTS RETENUS 
 
1. LE TITRE ET LE LOGO DE LA POLITIQUE FAMILIALE  
 
 Titre : Politique familiale de la Municipalité de Batiscan 
 
 Slogan : Batiscan, au cœur des gens 
 
2. LA DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 Le comité de la politique familiale de la famille et des aînés a élaboré une définition qui tient 

compte des changements opérés dans la vision traditionnelle de celle-ci durant les dernières 
décennies.  

 
 Définition de la famille :  
 
 Une famille partage des valeurs, des visions, un but, une histoire qui lui appartiennent. Parmi la 

communauté, la famille a une place de choix. C’est la présence, l’amour, l’entraide, la protection, 
l’engagement, la relève, la continuité, entre autres, qui créent cet enveloppement du tissu 
familial, permettant aux générations de s’épanouir dans un cadre rassurant.  

 
 La Municipalité de Batiscan a donc choisi cette définition : La famille est la cellule de base de 

notre société. C’est un lieu d’apprentissage et de soutien qui favorise le développement global 
des individus. Elle inclut au moins une relation de responsabilité et de réciprocité. Cette relation 
s’inscrit dans diverses réalités familiales en se fondant sur des liens multiples et variés. 

 
  Définition des aînés : 
 
  La Municipalité de Batiscan compte parmi la population Batiscanaise un nombre important 

d’aînés(es). Ces derniers sont la plus importante cohorte de bénévoles permettant 
l’accomplissement et le maintien d’un milieu dynamique. Les aînés(es) sont actifs, florissant 
notre communauté de leur connaissance, de leur disponibilité et de leur présence. Ils sont 
l’image renouvelée d’une société participante, active et engagée par le biais de leurs 
nombreuses actions. Ils créent un sentiment bienfaiteur auprès des jeunes et aussi de plusieurs 
adultes. En effet, ils sont le modèle d’une vie bien remplie, qui apporte aux générations suivantes 
l’espoir et la confirmation que vieillir est positif dans un cadre respectueux et sainement 
entretenu avec ceux et celles qui les entourent. 

 
 À cette fin, la définition des aînés(es) est la suivante : Socialement, un aîné est une personne 

de 50 ans et plus résidant sur le territoire de Batiscan. L’aîné se définit par sa condition et ses 
expériences et non uniquement par son âge.  
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3. LA MISSION DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 
 Par sa politique familiale, la Municipalité de Batiscan place les familles dans leurs différents 

cycles de vie, au cœur de ses préoccupations et décisions afin d’affirmer leur importance et de 
contribuer à l’enrichissement de leur qualité de vie sans aucune discrimination.  

 
4. LES PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 Quelques principes fondamentaux ont été identifiés comme lignes de conduite en matière de 

développement familial et de démarche amie des ainés et sous-tendent les choix faits dans la 
politique familiale. 

 
       Accessibilité : Favoriser l’accès à des services variés et adaptés aux contraintes et besoins de 

toutes les familles. Les horaires, la tarification, la diversité d’options, l’information, la sécurité 
peuvent favoriser ou réduire l’accessibilité des services, équipements et activités. Assurer 
l’inclusion de tous les membres des familles et de tous les types de famille.  

 
       Reconnaissance des acquis du milieu : Reconnaître et miser sur les forces : engagement de 

personnes, de comités ou d’organismes, sur la variété, la quantité et la qualité des initiatives et 
actions déjà réalisées dans notre communauté.  

 
       Engagement civique : Permettre aux familles d’être écoutées et de participer aux décisions qui 

les touchent. Permettre aux citoyens de participer activement par l’entremise de comités. 
Favoriser une démocratie locale par la participation des familles à l’évolution de la collectivité. 
Favoriser l’entraide et l’assistance entre les citoyens.  

 
      Concertation et partenariat : Le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire 

de tous les partenaires : gouvernements, municipalités, organismes communautaires, 
établissements d’éducation, de santé et de services sociaux, milieux de travail, entreprises et, 
bien sûr, les familles elles-mêmes. Par sa politique familiale et sa démarche Municipalité amie 
des aînés, la Municipalité de Batiscan entend convier l’ensemble des acteurs à participer à sa 
réalisation. Un échange et un partenariat entre les municipalités sont aussi valorisés pour 
augmenter la qualité des mesures visant les familles.  

 
       Efficience : Être axés sur la planification et la réalisation d’actions concrètes en faveur des 

familles et l’atteinte de résultats tangibles.  
 
       Prévention et promotion de saines habitudes de vie : Privilégier la prévention à l’action 

réparatrice et mettre en place des conditions qui facilitent chez les familles l’adoption de saines 
habitudes de vie.  

 
5. LES VALEURS 
 
      → La solidarité se manifeste par l’interdépendance impliquant une responsabilité mutuelle 

d’assistance et d’entraide réciproque entre les membres d’un groupe.  
 
      → L’équité réfère à un juste partage des ressources, des services et des biens publics, de manière 

à ce que chacun y trouve sa juste part.  
 
      → Le civisme est caractérisé par un comportement socialement responsable. Il se manifeste par 

l’observation des convenances, des bonnes manières en usage dans un groupe social. 
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      → L’accueil priorisé par notre communauté en s’ouvrant aux autres et en encourageant les 
échanges et les inclusions. 

 
      → Le respect fait référence à la politesse, à l’amabilité et à la sociabilité. Cette valeur aborde 

également le respect du bien commun des lois et des règlements en vigueur et s’appuie sur 
l’acceptation de la différence et de la liberté collective à la sociabilité et à l’absence de jugement. 

 
      → La démocratie fait référence à la libre expression et au respect des opinions exprimées. 
 
6. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 

 Reconnaître et promouvoir la place des familles dans leur milieu; 
 Offrir un lieu de vie de qualité où il fait bon vivre en famille;  
 Favoriser l’établissement de nouvelles familles, la rétention des familles actuelles et le 

maintien des jeunes et des aînés dans la municipalité;  
 Maintenir, adapter ou améliorer la qualité des services et structures municipales s’adressant 

aux familles et aux aînés;  
 Identifier ce qui se fait déjà en faveur des familles et des aînés et valoriser ces actions; 
 Fournir à l’administration municipale ainsi qu’à nos partenaires un cadre de référence pour 

la planification, la mise en œuvre et le suivi d’actions en faveur des familles et des aînés;  
 Encourager un partenariat entre les municipalités, la MRC et les ressources du milieu vers 

des actions communes en faveur du mieux-être des familles;  
 Favoriser des actions concrètes par et pour les familles et les personnes aînées 

(Responsable des questions famille - RQF); 
 Demeurer constamment à l’écoute des besoins des familles et développer un réflexe famille 

dans toutes les prises de décisions de la Municipalité et de la MRC; 
 Aider les aînés à vieillir en restant actifs et en participant à la vie municipale; 
 Consolider la solidarité intergénérationnelle.  

 
7. LES CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 De façon générale, la municipalité est présente dans plusieurs sphères d’activités quotidiennes 

des familles. Elle a le pouvoir d’agir dans plusieurs secteurs touchant leur qualité de vie et 
occupe une place centrale dans l’amélioration de celle-ci.  

 
Voici les champs d’intervention qui ont été ciblés et réunis en cinq (5) thèmes dans le cadre de 
cette politique : 

 
1. SÉCURITÉ ET TRANSPORT 

 
2. INFORMATION ET COMMUNICATION  

 
3. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
4. ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT ET HABITATION  

 
5. SERVICES MUNICIPAUX, EMPLOIS ET COMITÉS  
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Portrait du  
territoire 

 
 
NOTRE PATRIMOINE  
 

Le Vieux presbytère est sans 
contredit un incontournable à 
visiter pour la richesse de son 
site historique, un bien culturel 
reconnu par le ministère de la 
Culture, des Communications 
et de la Condition féminine du 
Québec. Le terrain est 
magnifique avec ses arbres 
matures, dont certains sont 
identifiés à un(e) 
Batiscanais(e) dans le cadre 
de l’activité « Une naissance, 

un arbre ». Son parcours piétonnier d’un kilomètre nous fait découvrir toute la beauté du site et nous 
amène jusqu’au bord du fleuve Saint-Laurent. Malgré la pandémie, le public a été au rendez-vous 
pendant l’été 2020. L’exposition « Sacré curé » a pris fin avec la fermeture de la saison touristique. 
Cette année, nous aurons le bonheur de vivre une nouvelle mouture intitulée « Confessions ».  
 
 
 

Le calvaire Lacoursière fut érigé en 
1905 et restauré au début des années 
soixante grâce à la contribution de 
Monseigneur F.X. Lacoursière, 
originaire de Batiscan et missionnaire 
en Afrique. Le monument historique est 
aménagé depuis l’an 2000 dans un parc 
appartenant à la Municipalité de 
Batiscan afin de souligner le deuxième 
millénaire. Une restauration de la statue 
fut effectuée à la demande du conseil 
municipal à l’automne 2019 par une 
artiste spécialisée dans le domaine. 
Quand les travaux de construction du 
nouveau pont situé au-dessus de la 
rivière Batiscan débuteront, le calvaire 
Lacoursière sera déménagé non loin de 
son emplacement actuel. La 
Municipalité de Batiscan s’engage à 

préserver la pérennité du monument et le mettre en valeur pour les générations futures. 
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Le quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr, fut reconnu 
en 2011 par la Municipalité de 
Batiscan comme monument 
historique et sert également 
de bureau d’information 
touristique. L’Office maritime 
à l’intérieur du bâtiment 
permet aux visiteurs de 
revivre l’époque révolue des 
communications maritimes 
où l’on faisait usage de 
drapeaux, de signes optiques 
et de télégraphie. 
D’importants travaux de 
restauration ont eu lieu 
durant l’année 2020. Ayant 
fermé l’accès du bâtiment 
aux visiteurs, le conseil 

municipal a mandaté des entrepreneurs spécialisés qui ont su redonner le lustre perdu et un 
rafraîchissement obligatoire pour le maintien de cette infrastructure.  
 
 
 

 
L’église de Batiscan, érigée en 
1866 est une des plus vieilles 
au Québec dont le décor de 
plâtre moulé existe encore dans 
son état d’origine. D’inspiration 
néo-gothique, la hauteur du 
chœur, les arcs, les ogives, les 
fleurons et les décorations sur 
les autels et la chaire en font un 
bijou d’architecture. La 
Municipalité de Batiscan a 
acquis le site incluant le 
presbytère en 2017. Depuis 
l’acquisition, plusieurs travaux 
ont été effectués dans le but de 
sauvegarder ce patrimoine 
religieux.  
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PORTRAIT  
DU TERRITOIRE 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
Le territoire de Batiscan est principalement 
agricole. Étant situé le long du fleuve, le volet 
touristique s’est imposé de lui-même par les 
nombreux visiteurs qui sillonnent la route 138, le 
fameux Chemin-du-Roy. Bon an, mal an, de 
nouvelles familles s’y installent. Les commerces 
puisent leurs revenus en partie du tourisme, 
mais bien entendu grâce à la population locale. 
L’école primaire est un atout important, de même 
que le bureau de poste.  
 
Tous ensemble, ils contribuent à 
l’expansion et à la vitalité du territoire.  
 

 
 
Batiscan en chiffres : 
 

• Code géographique : 37210 
• Désignation : Municipalité 
• Gentilé : Batiscanais, aise 
• Région administrative : Mauricie (04) 
• MRC : Les Chenaux   
• Division de recensement-Canada : Francheville   
• Circonscription électorale-Québec : Champlain  
• Superficie totale : 58,74 km2 
• Superficie terrestre : 43,22 km2 
• Population : 905 
• Date de constitution : 1855-07-01 
 

 
 
C’EST GRATUIT POUR LES BATISCANAIS :  
 

• Accès à la rampe de mise à l’eau située à la  
Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 

• Accès au Parc de la rivière Batiscan. 
  

Batiscan, membre de 
l’Association des plus beaux 

villages du Québec 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/region/04/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/372/
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PORTRAIT  
DU TERRITOIRE 
 
LES RESSOURCES EXISTANTES 
 
Le bureau municipal situé au 795, rue Principale, offre 
divers services : 
 

• Taxation 
• Service incendie 
• Inspecteur en bâtiment 2 jours/semaine 
• Plan de sécurité civile 
• Programme d’accès à la propriété 
• Aménagement du territoire 
• Licences de chien 
• Demande d’informations générales 
• Photocopies 
• Récupération piles usagées, etc. 
 
Le centre communautaire situé au 181, rue de la Salle, 
offre également plusieurs services reliés aux activités 
ayant lieu sur le territoire : 
 
À l’intérieur :  
 

• Salle de jeux pour jeunes 
• Location de salles 
• Local des patins 
• Pickleball, etc.  
• Différentes fêtes et activités telles le Marché de 

Noël, le Noël des enfants, l’Halloween, plaisirs 
d’hiver, rencontres d’organismes, cours, formation, 
ateliers, etc. 

 
À l’extérieur : 
 

• Patinoire 
• Terrain de tennis 
• Modules d’exercice 
• Sentier aménagé 
• Jeux d’eau 
• Modules de jeux 
• Prêt de raquettes 
• Pickleball 
• Terrain de pétanque 
• Terrain de balle-molle 
• Terrain de volley-ball 
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La bibliothèque municipale située au 791, Place de la 
Solidarité, lieu de socialisation, offre des livres en 
version papier et numérique, casques virtuels, 
documentation, casse-têtes, jeux de société, prêt de 
tablettes iPad sur place, ordinateur. Plusieurs activités y 
ont lieu, soit des ateliers, expositions, concours, etc. On 
y souligne aussi la venue d’un enfant dans le cadre 
d’une naissance, un livre. Et un local super pour lire et 
relaxer! De plus, la bibliothèque de rue (boîte aux livres) 
est à votre disposition au presbytère. 
 
Nombre de commerces ont pignon sur rue sur le 
territoire. Nous pouvons y retrouver maints services : 

 Restauration 
 Établissements licenciés 
 Salons de coiffure 
 Dépanneur 
 Garages 
 Service de garde 
 Clinique médicale 
 Usines 
 Boutiques 
 Et autres services diversifiés à découvrir !  
 

Pour consulter la liste complète des entreprises, consultez le site web www.batiscan.ca  
 
 
Voici la liste des organismes et comités du milieu soutenus par des bénévoles extraordinaires : 
 
 Association sportive et écologique de la Batiscan  
 Ateliers du mardi 
 Batiscan et son histoire 
 Bibliothèque municipale 
 Chorale de Batiscan 
 Club FADOQ de Batiscan 
 Comité consultatif d’urbanisme 
 Comité du journal Batiscan et ses gens 
 Comité de la politique familiale 
 Corporation touristique de Batiscan  
 Loisirs de Batiscan 
 Office régional d’habitation des Chenaux (logements disponibles) 
 Paroisse Saint-Laurent  
 Patrimoine et Culture Batiscan  
 Popote roulante – CAB des Riverains 
 Viactive 
 Vieux presbytère de Batiscan  
 
Pour consulter la liste complète des organismes ainsi que les coordonnées, consultez le site web 
www.batiscan.ca   

http://www.batiscan.ca/fr/municipalite/commerces/
http://www.batiscan.ca/fr/loisirs/organismes/liste-organismes/
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Plan d’action 
en bref 
 
 

LE SONDAGE DE LA POLITIQUE FAMILIALE EN BREF 
 
Nous avons réuni les champs d’intervention en cinq (5) thèmes dont voici les éléments retenus suite 
au sondage envoyé à la population en 2019. À ce moment, nous avions obtenu un taux de participation 
de 33% de la part des gens ayant répondu au dit sondage. Les projets ou études de projets ci-après 
sont des pistes à prioriser et à mettre en application selon la capacité de payer des contribuables.  
 
1. SÉCURITÉ – TRANSPORT  
 
En milieu rural, les distances à parcourir sont grandes, donc nous devons contribuer à faciliter les 
déplacements sécuritaires des familles. Le respect de la vitesse et le sentiment de sécurité dans les 
espaces publics préoccupent les familles. 

 
Actions ou pistes à prioriser :  

 
 Évaluer la pertinence de l’achat d’un deuxième radar; 
 Réaliser un plan de déplacement du radar pour en augmenter l’efficacité; 
 Évaluer la possibilité d’acheter une figurine « Ralentissez »; 
 Proposer au ministère des Transports du Québec des traverses piétonnières sur la route 138; 
 Organiser une rencontre entre la population et le Transport adapté & collectif des Chenaux; 
 Publier un plan de communication aux utilisateurs du Transport adapté & collectif des Chenaux; 
 Effectuer une étude de faisabilité pour le prolongement du trottoir dans le secteur est du territoire; 
 Organiser une rencontre entre la population, la Sûreté du Québec et la Municipalité de Batiscan 

concernant la vitesse et la sécurité dans les rues et sur les propriétés privées; 
 Réaliser une étude de faisabilité avec la Municipalité de Champlain pour installer des bornes-

fontaines dans le rang Picardie.  
 

2. INFORMATION - COMMUNICATION 
 

L’internet haute vitesse est sans contredit un grand défi pour les municipalités en milieu rural d’y avoir 
accès. Il ressort du sondage un grand intérêt pour cet outil de communication, mais aussi pour le journal 
Batiscan et ses gens, car plusieurs le lisent et y puisent beaucoup de renseignements.   
 
Actions ou pistes à prioriser : 
 
 Appuyer la MRC des Chenaux dans ses démarches afin de faire pression auprès des 

gouvernements provincial et fédéral ainsi que nos députés pour l’accès à internet haute vitesse; 
 Mettre à jour le dossier de l’accès à l’internet haute vitesse et faire davantage de représentations; 
 Créer, dans le journal Batiscan et ses gens, une table des matières pour faciliter les recherches; 
 Créer, dans le journal Batiscan et ses gens, une capsule mensuelle sur les règlements municipaux; 
 Créer, dans le journal Batiscan et ses gens, une capsule mensuelle sur différents sujets tels la 

vulnérabilité des aînés, l’âgisme, les abus, etc.; 
 Accueillir les nouveaux arrivants en leur offrant des coupons-rabais ou cadeaux provenant des 

commerces de la municipalité; 
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 Par une rencontre, faire connaître aux nouveaux arrivants les organismes existants, les services 
offerts et une liste des coordonnées de personnes à contacter (pochette de bienvenue); 

 Créer une activité d’accueil aux nouveaux arrivants, soit une dégustation de produits locaux; 
 Remettre aux enseignants de l’école primaire des publicités créées pour inviter les enfants et 

informer les parents afin de participer aux activités organisées; 
 Publiciser diverses informations et activités par le biais du babillard de l’école secondaire; 
 Publiciser diverses informations et activités par le biais du babillard du Cégep de Trois-Rivières; 
 Promouvoir le Programme PAIR; 
 Promouvoir le service de la popote roulante où des bénévoles font des repas et les distribuent 

dans les foyers qui en font la demande; 
 Organiser une conférence afin de faire connaître l’organisme Soutien à domicile; 
 Rendre accessible à la population une liste de travailleurs manuels disponibles à effectuer maints 

travaux; 
 

3. LOISIRS – VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Offre d’espaces et d’équipements de loisir, de sport, de plein air et de culture en favorisant la 
participation des familles et des aînés tout en soutenant les parents dans leur quotidien et en 
facilitant l’intégration des aînés à la vie communautaire. 
 
 Créer un plan de réalisation, en coopération avec les organismes et artisans, pour un transfert 

des connaissances des arts par des gens expérimentés aux nouvelles générations; 
 Créer une étude de faisabilité pour l’instauration de sentiers balisés pour la marche, le vélo, 

le ski de fond et la raquette; 
 Créer un parcours piétonnier à l’intérieur de l’église et sur le terrain des loisirs avec inscription 

affichée des distances en kilomètres; 
 Créer des programmes d’exercices afin de maximiser l’utilisation des modules d’exercices; 
 Étudier la possibilité de créer un club de marche et de l’animation lors de sorties extérieures; 
 Organiser des cafés-rencontres avec jeux de société et un club de lecture à la bibliothèque; 
 Réaliser une étude de faisabilité pour donner l’accès aux handicapés à la bibliothèque 

municipale; 
 Réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation d’un skatepark; 
 Installer une buvette, tables à pique-nique et bancs sur les terrains de l’église et du centre 

communautaire; 
 Évaluer la possibilité d’installer une remise et de la lumière sur le terrain des loisirs pour la 

gestion et l’entreposage d’équipements de loisirs; 
 Faciliter le prêt d’un local pour l’aide aux devoirs. 
 

4. ENVIRONNEMENT - AMÉNAGEMENT – HABITATION 
 

Les questions de salubrité, d’environnement et d’aménagement du territoire sont en relation évidente 
avec le bien-être des familles. Les familles recherchent un environnement sécuritaire et agréable et les 
aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans notre communauté. 

 
 Publiciser et informer la population sur une gestion efficace des différents produits nuisibles 

à l’environnement tels peinture, huile, ampoules, néons, etc.; 
 Offrir un montant d’argent aux parents pour l’achat de couches réutilisables; 
 Créer un règlement et un guide sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA);  
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 Planter des arbres au centre communautaire; 
 Réactiver l’activité Une naissance, un arbre pour chaque enfant né sur le territoire par la 

plantation d’un arbre sur les terrains municipaux; 
 Englober certaines activités pour les nouveaux arrivants ou offrir un arbre à planter et créer 

une fête de type « Fête des voisins »; 
 Créer des capsules mensuelles, dans le journal Batiscan et ses gens, sur l’environnement et 

divers sujets connexes. 
 

5. SERVICES MUNICIPAUX – EMPLOIS – COMITÉS 
 

Plusieurs mesures administratives peuvent soutenir les résidents de Batiscan. 
 
 Inviter, mensuellement, un organisme à faire état des services offerts à la population et inciter 

les gens à s’impliquer dans la continuité des objectifs; 
 Créer un formulaire accessible à la population afin de dresser une liste de bénévoles en 

inscrivant leurs intérêts et compétences; 
 Publiciser les offres d’emploi des organismes et des employeurs dans le journal Batiscan et 

ses gens, sur le site web et Facebook de la Municipalité de Batiscan; 
 Élaborer une étude de faisabilité pour avoir accès à la rivière Batiscan afin de créer des 

activités saisonnières; 
 Proposer des chroniques sur les enjeux de la politique familiale dans le journal Batiscan et 

ses gens; 
 Mettre en œuvre un plan d’action de la politique familiale et s’assurer de la mise en œuvre 

des actions adoptées par le conseil municipal; 
 Informer les citoyens, dans le journal Batiscan et se gens, où disposer des feuilles mortes et 

des sapins de Noël;  
 Favoriser la récupération des biens divers offerts par la population en les dirigeant vers les 

organismes intéressés. 
 
 
CONCLUSION 
 
Ce document reflète en grande partie les suggestions apportées par la population selon le sondage de 
ceux et celles l’ayant complété. Bien entendu, comme cité au départ, les actions prises par la 
Municipalité de Batiscan doivent tenir compte de la capacité de payer des contribuables. Les choix sont 
faits en ce sens et, de toute évidence, il est possible d’améliorer la qualité de vie des familles et des 
aînés tout en respectant le budget de notre municipalité.  
 
Nous vous remercions d’avoir participé au sondage qui nous a permis de cibler davantage les choix et 
l’orientation de nos actions qui seront entreprises dans un futur proche.  
 

Note politique familiale, c’est un projet de société fait par et pour les gens de Batiscan ! 
 
 
Ce projet a été réalisé grâce à une subvention financière du ministère de la Famille  


