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Définition 
de la famille :
La famille amablienne est un noyau 
autour duquel s’enracinent des 
liens intergénérationnels multiples 
et variés. 
Ces liens permettent la transmission 
des savoirs et des valeurs, contribuent 
au développement de l’entraide,  
créent un sentiment de sécurité 
et d’appartenance, et favorisent 
une meilleure qualité de vie.



Plan d’action 
2021‑2024

Communications

Sécurité

Mobilité et transport

Parcs et espaces publics

Urbanisme et habitation

Loisirs, Culture et Vie communautaire



PRINCIPE #1
VALORISER ET DÉVELOPPER LE 
PARC LE ROCHER, LES PARCS ET 
ESPACES VERTS, ET LA MOBILITÉ

Orientation 1.1 : Offrir et conserver un 
environnement propice au développement 
et au confort de la famille et des aînés

Objectif 1.1.1  Bonifier l’offre de services et 
d’infrastructures de loisirs au Parc Le Rocher 
et dans les parcs
ACTIONS :

• Continuer d’investir dans les parcs, le réseau cyclable et les 
sentiers pédestres

• Poursuivre la mise aux normes des aires de jeu pour enfants avec 
un volet dédié aux mesures d’inclusion en collaboration avec les 
experts du milieu

• Pérenniser les espaces récréatifs et leurs installations dans les 
parcs-écoles

•  Continuer le partenariat avec le milieu scolaire pour 
l’aménagement de classes vertes dans les cours d’école

• Créer une signature forte et distinctive pour l’aménagement du 
Parc Le Rocher dont le thème central sera axé sur la pratique 
d’activités de plein air, avec la mise en valeur du paysage

• Donner une vocation hivernale forte au Parc Le Rocher pour 
favoriser le loisir hivernal (patin, ski de fond, glissade, etc.) et créer 
des espaces publics hivernaux

• Aménager et améliorer les terrains de baseball, la signalisation des 
sentiers, le stationnement, les zones de jeux et de repos au Parc Le 
Rocher

• Offrir des animations dans les parcs

• Développer la stratégie ‘‘10 choses à faire dans les parcs’’ pour 
favoriser la pratique libre

• Promouvoir des activités culturelles au Parc Le Rocher en lien avec 
la Politique culturelle

• Mettre en place une équipe permanente d’entretien des parcs et 
des terrains sportifs

• Analyser les possibilités d’ajout d’infrastructures au Parc Comtois

Objectif 1.1.2  Favoriser l’accès routier à la ville 
aux heures de pointe
ACTIONS :

• Produire un Plan de mobilité active

• Promouvoir le transport en commun



Objectif 1.1.3  Améliorer la sécurité des 
déplacements actifs, leur connectivité à 
l’interne et à l’externe de la ville
ACTIONS :

• Évaluer le réseau cyclable de la ville pour émettre des 
recommandations

• Aménager et sécuriser les traverses piétonnières de la rue 
Principale

• Étudier la possibilité de développer le programme Parent-Secours 
ou un programme de surveillance de quartier

• Diffuser les actions en matière de sécurité

• Étudier la possibilité d’offrir le transport en commun gratuitement 
à l’intérieur de la ville à des clientèles ciblées

Objectif 1.1.4  Favoriser la construction et 
l’entretien de trottoirs, l’aménagement 
de passages piétonniers dans les rues 
résidentielles de divers secteurs de la ville
ACTIONS :

• Concerter les parties prenantes pour sécuriser les zones scolaires 
et les corridors scolaires

• Améliorer les fréquences de marquage des traverses piétonnières

• Déneiger le sentier pédestre de la rue Alain à la rue des Martinets

• Aménager et rafraîchir les sentiers pédestres de la rue 
des Marguerites à la rue des Chênes et de la rue Alain à la rue 
des Martinets

Objectif 1.1.5  Améliorer l’éclairage dans la ville
ACTIONS :

• Inventorier les infrastructures pour mettre à jour et continuer le 
programme d’ajout d’éclairage dans les sentiers et les parcs

Objectif 1.1.6  Privilégier des aménagements qui 
améliorent la qualité de vie
ACTIONS :

• Être inclusif dans nos réflexions sur les aménagements, les accès à 
un programme, à un service ou à un événement

• Mettre sur pied un comité ad hoc pour des secteurs ciblés et des 
besoins spécifiques, et procéder à un sondage à la population

• Mettre en place un projet pilote ‘‘Jouer dans les rues’’

• Faire une demande au MTQ pour diminuer la vitesse à 60 km/h 
sur la rue Principale, de la rue de l’Église jusqu’à la limite de 
Saint-Marc-sur-Richelieu

• Implanter des projets d’aménagements paysagers comestibles

• Valoriser la consommation locale



PRINCIPE #2
DÉVELOPPER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE ET 
L’IMPLICATION CITOYENNE

Orientation 2.1 : Accroître le sentiment 
d’appartenance à la communauté de toutes 
les familles et des aînés

Objectif 2.1.1  Augmenter le taux de satisfaction 
des citoyens envers les services municipaux 
(émission de permis, communication, offre 
de services, etc.)
ACTIONS :

• Promouvoir les actions de la Politique familiale et les identifier 
comme étant issues du Plan d’action

• Développer une procédure de gestion des plaintes et commentaires 
avec le logiciel Qualité des services

• Se doter d’une signature pour faire vivre la Politique familiale dans 
l’espace public

Objectif 2.1.2  Développer le sentiment 
d’appartenance à Saint-Amable
ACTIONS :

• Continuer de soutenir l’organisation des fêtes de quartier

• Implanter et promouvoir les outils du programme 
‘‘Voisins solidaires’’

• Actualiser l’événement familial annuel (Pique-Nique familial)

• Continuer à supporter les projets du milieu scolaire



PRINCIPE #3
ÊTRE UNE VILLE ATTENTIVE 
À L’ÉCOUTE DES BESOINS 
DES FAMILLES, DES ENFANTS 
ET DES AÎNÉS

Orientation 3.1 : Être à l’écoute des besoins 
spécifiques des familles, des enfants et des 
aînés

Objectif 3.1.1  Bonifier ou adapter l’offre de 
loisirs répondant aux besoins des familles et 
des aînés
ACTIONS :

• Assurer une répartition géographique équilibrée dans l’offre 
d’activités

• Explorer les possibilités d’offrir un service de récupération ou 
d’échange d’équipement sportif

• Continuer de bonifier et conserver la gratuité des programmes 
Mardis on bouge, Initiations sportives, Gagne ton inscription au 
triathlon et le prêt d’équipement pour la pratique d’activité

• Intégrer un service de prêt de matériel pour les personnes 
à besoins particuliers 

• Installer des boîtes à jouets dans des parcs ciblés

• Créer une table de concertation des organismes

• Consulter les aînés pour développer une offre d’activités adaptées

• Bonifier l’activité On jases-tu ?

• Développer un programme d’animation et de découverte dans les 
parcs

• Continuer de bonifier l’offre d’activités libres

Objectif 3.1.2  Bonifier ou adapter l’offre de 
loisirs répondant aux besoins des 12-25 ans
ACTION :

• Poursuivre les démarches pour la construction d’un campus 
jeunesse au parc Notre-Dame-de-la-Paix

Objectif 3.1.3  Développer l’accessibilité aux 
services municipaux et à l’information 
municipale 24/7
ACTIONS :

• Effectuer la refonte du site Internet

• Installer une affiche numérique

• Vulgariser les règlements municipaux

• Développer les services en ligne dont les demandes de permis



Pour plus d’information sur la Politique Familiale 
de la Ville de Saint-Amable, communiquez avec le 
Service des loisirs récréatifs et communautaires

slacoste@st-amable.qc.ca | 450 649-3555

 st-amable.qc.ca


