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Transports, sécurité publique et mobilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

Objectif 1 Accroître la sécurité physique et le sentiment de sécurité des citoyens 
1.1 Maintenir les patrouilles communautaires selon les besoins F1    2016 2017 2018 Sécurité publique 

En continu 
Le service de patrouille estivale et événementiel a été renouvelé et les 
heures de patrouilles bonifiées dans les parcs (un investissement d’environ 
55 000 $ en 2016) (résolutions 05-206-16 et 10-405-16). 

    2016    

1.2 Après analyse, ajouter des traverses piétonnes selon les 
recommandations F2    2016 2017 2018 Sécurité publique 

En continu 
Une nouvelle traverse, des arrêts obligatoires et le service d’un brigadier 
ont été ajoutés à l’angle Frontenac, Ste-Angélique et rue des Libellules pour 
la nouvelle école des Étriers (résolution 10-378-16). 

    2016    

1.3 Inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, à la courtoisie, à la 
sécurité et au partage de la route au moyen de campagnes F3    2016 2017 2018 Sécurité publique / 

Communication 

En continu 
Des interdictions de stationner sur les rues des Ancêtres, des quatre-
saisons, du Parc, des Lucioles, des Abeilles et des Chenilles ont été ajoutées 
pour  assurer la sécurité dans  ces secteurs (résolution 08-322-16). 

    2016    

1.4 Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation F4    2016 2017 2018 Sécurité publique 

En continu 
La Ville a fait installer des dos d’âne sur les rues du Bordeaux, rue Chevrier, 
rue de Versailles, rue des Explorateurs et rue Master (résolutions 10-383-
16, 07-281-16, 08-321-16, 09-349-16, 11-430-16). 

    2016    

1.5 Offrir des cours de premiers soins aux jeunes et aux aînés  A1  J1 2016 2017 2018 Sécurité publique / 
incendie 

En cours Les cours aux aînés seront offerts en 2017.      2017   

 

Le programme Héros en trente est offert, chaque  année, aux élèves  et aux 
professeurs des écoles Auclair, Evergreen,  Forest Hill Senior, Birchwood, et 
finalement des Étriers. Cette année 14 classes auront été visitées totalisant 
près de 500 nouveaux héros. 

    2016    

1.6 Installer des pictogrammes dans les secteurs où résident des malvoyants 
et malentendants   H1  2016 2017 2018 Sécurité publique 

En continu 

Des pictogrammes ont été installés sur les rues Sandmere  et des Sables. Le 
répertoire des personnes nécessitant une attention particulière (PNAP) 
advenant l’intervention des pompiers ou de la sécurité publique lors de 
mesures d’urgence pourra servir à contacter les personnes souhaitant une 
signalisation dans leur quartier. 

    2015    

1.7 Munir la Coopérative d’habitation des retraités de Saint-Lazare d’un 
défibrillateur  A2   2016 2017 2018 Sécurité publique 

Complété 
Deux (2) défibrillateurs ont été achetés pour la phase 1 et 2 de la 
Coopérative d’habitation les retraités de Saint-Lazare (résolution 12-450-
16). Un montant approximatif de 4 500 $ 

    2016    

1.8 Organiser des conférences pour contrer la fraude, les abus chez les aînés 
(ex. programme Ainé-Avisé, ligne abus-ainés etc.)  A3   2016 2017 2018 Loisirs / bibliothèque 

En cours Des conférences sont en préparation pour 2017.      2017   

1.9 Promouvoir les actions prévues au plan de sécurité Civil F5    2016 2017 2018 Sécurité publique / 
Communication 

Reporté Cette action est reportée en 2017.      2017   

1.10 Promouvoir l’inscription au registre des personnes vivant avec une 
déficience ou une mobilité réduite  A4   2016 2017 2018 

Sécurité publique / 
incendie 

/Communication 

En continu 

Le Service de la sécurité incendie a poursuivi ses visites à domicile et 
identifié les personnes nécessitant une attention particulière (PNAP). Sur 
les 1473 adresses ciblées, 1064 visites ont été effectuées. Neuf (9) 
désinscriptions (décès ou déménagement) ont été remplacées par 22 
ajouts totalisant 58 personnes inscrites au registre et au plan de mesures   
d’urgence adaptées. 

    2016    

 

Le Service des communications a fait la promotion du registre lors de la 
semaine des personnes handicapées en juin 2016. L’Inscription à la liste 
pour les mesures d’urgence adaptées est accessible sur le site de la ville  
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/mobilitereduite.  

    2016    

1.11 
Offrir un transport au centre d’hébergement municipal en cas d’urgence 
ou de situations de danger (froid extrême, pannes électriques, etc.) pour 
les personnes incapables de se déplacer 

 A5   2016 2017 2018 Sécurité publique / 
incendie 

En continu 

Le Service incendie a offert un transport et un refuge au centre 
communautaire le 16 février 2016 lors de la tempête de verglas. Le service 
des communications fait la promotion de ce service via les médias sociaux 
au moment des urgences. 

    2016    

http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/mobilitereduite
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Transports, sécurité publique et mobilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

1.12 
Installer des affiches pour indiquer que le site d’une activité ou d’un 
événement est sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite 
(fauteuils roulants) 

 A6   2016 2017 2018 Sécurité publique  

Reporté Ces mesures seront implantées en 2017.      2017   
Complété Autres  mesures  de sécurité publique         

 Une clôture sera installée autour du parc public sur la rue des Abeilles pour 
la sécurité des enfants de l’école des Étriers (résolution 10-397-16).      2017   

 La Ville a renouvelé son entente de services aux sinistrés par la Croix Rouge 
(résolution 10-408-16).     2016    

 
Des caméras de surveillance ont été installées au parc équestre (résolution 
06-257-16-), ainsi qu’à la caserne et au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-
Lazare (résolution 02-257-16). 

    2016    

 
La Ville a lancé son système d’alerte à la communauté et poursuit la 
promotion de l’inscription. En 2016, ce sont 6 863 résidents qui sont 
inscrits ainsi que 311 entreprises. 

    2016    

Objectif 2 Favoriser et faciliter le transport actif 

2.1 

Revoir l’aménagement de certaines intersections problématiques afin de 
développer le réseau du transport actif (pistes cyclables, traverses 
piétonnes) qui permet de se déplacer de façon sécuritaire à pieds et à 
vélo vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces) 

F6    2016 2017 2018 Sécurité publique / 
loisirs / Infrastructures 

En continu 

Le réaménagement de l’intersection du chemin sainte-Angélique, des rues 
Daniel et des Cèdres est prévu en 2017 pour sécuriser l’accès des écoliers à 
l’école Auclair (traverse piétonne, ajout d’un brigadier et réduction des 
entrées charretières du garage Blais et du restaurant La Belle Province). 

     2017   

 

Dans le but de sécuriser la nouvelle intersection de la rue Frontenac, de la 
rue des Libellules et du chemin Sainte-Angélique donnant accès au 
développement domiciliaire de la Cité-des-Champs et à la nouvelle école 
des Étriers située au 990, rue des Abeilles, la Ville a demandé et obtenu du 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) la diminution de la vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur 
le chemin Sainte-Angélique sur une distance  de 540 mètres à partir de la 
route de la Cité-des-Jeunes vers le nord; implanté des panneaux d’arrêt à 
l’intersection; implanté une traverse piétonnière; sécurisé la traverse en 
plaçant un brigadier pour surveiller les écoliers qui traversent à 
l’intersection à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents 
de circulation. 
 
La limite de vitesse a également été instaurée à 40 Km/h pour les 
nouvelles voies de circulation des ensembles immobiliers de la Cité-des-
Champs et de la Cité-des-Papillons: rues des Abeilles, Place des Argus,  des 
Chenilles, des Coccinelles, des Coliades, des Libellules, des Lucioles,  des 
Monarques, des Moirés, des Nacrés, des Saturnies.  
 
Ainsi que pour les nouvelles voies suivantes : Germain-Pilon, des Hostas, 
Ivor-McLeod, de la Récolte, de la Violoncelle (résolution 10-373-16, 10-
378-16). 

    2016 2017   

 
Un plan de déplacement sécuritaire (Nature-Action) est prévu en 2017 pour 
les écoles Forest Hill Senior, Evergreen et des Étriers (mars-avril) pour une  
implantation à l’automne 2017 et 2018. 

     2017   

 D’autres réaménagements sont présentement analysés pour sécuriser le 
déplacement des élèves au niveau des débarcadères scolaires.      2017   

2.2 Poursuivre l’aménagement du réseau cyclable  F7    2016 2017 2018 Loisirs / infrastructures 

En continu La piste cyclable a été prolongée sur la côte Saint-Charles et le chemin 
Sainte-Angélique (résolution 03-101-16).     2016    

 

Des tronçons de pistes cyclables ont été aménagés sur la rue Les Cèdres 
pour l’accès à l’école Auclair et sur le chemin Sainte-Angélique entre les 
rues les Cèdres et des Marguerites pour se diriger vers le parc Bédard 
(résolution 02-254-16). 

    2016    

 
Une piste cyclable a également été aménagée sur le chemin Sainte-
Angélique entre la rue des Libellules et des Lucioles et jusqu’à la rue des 
Abeilles pour joindre la nouvelle école des Étriers (résolution 07-301-16). 

    2016    

 

Une piste cyclable a aussi été aménagée sur le chemin Lotbinière de la 
Montée St-Robert jusqu’au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare pour 
permettre aux jeunes de se rendre au camp de jour à vélo (résolution 09-
347-16). 

    2016    
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Transports, sécurité publique et mobilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

2.3 Poursuivre le développement des sentiers récréatifs F8    2016 2017 2018 Loisirs / urbanisme 
En continu Le sentier de raquettes a été prolongé de 3 km le rendant à 4 km de long.     2016    

 Le sentier de cardio plein-air  a été renouvelé de poussière de roche afin 
d’améliorer  sa surface sur 1,3 km.     2016    

2.4 Prioriser le déneigement et l’entretien du réseau actif (vers les lieux 
d’intérêts (écoles, parcs, commerces) F9    2016 2017 2018 Infrastructures 

En continu 
Un contrat d’entretien et de déneigement des sentiers récréatifs a été 
conclu du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 (72 000 $ tx incl.) afin de 
faciliter les déplacements sur 20 km (résolution 11-443-16). 

    2016    

2.5 Implanter le plan d’action À pieds, à vélo, ville active F10     2017 2018 Loisirs 

En continu Voir le volet transport objectifs 1.2, 2.2 - traverses piétonnes et pistes 
cyclables http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/ .     2016    

Objectif 3 Favoriser et promouvoir le transport en commun 
3.1 Maintenir le service de transport en commun du CIT en contribuant 

financièrement F11    2016 2017 2018 Trésorerie 

En continu La Ville a renouvelé sa cotisation au transport du CIT La Presqu’île, un 
investissement de plus de 400 000 $ (résolution 01-020-16).     2016    

3.2 Promouvoir les stationnements incitatifs F12    2016 2017 2018 Infrastructures / 
Communication 

Reporté Le service des communications débutera et maintiendra la promotion dès 
2017.      2017   

3.3 Promouvoir le service du transport en commun de la CIT La Presqu’Île F13    2016 2017 2018 Infrastructures / 
Communication 

En  
suspens 

Certains changements au niveau de la gouvernance  (CMM) sont prévus.  Le 
Service des communications fera la promotion dès qu’il aura les 
informations. 

     2017   

3.4 Être à l’écoute des besoins des utilisateurs concernant l’offre de service 
du CIT F14    2016 2017 2018 Infrastructures 

En continu Le Service des infrastructures reçoit ces demandes s’il y a .         
Objectif 4 Favoriser l’accès au transport adapté 

4.1 Maintenir le service de transport adapté Transport Soleil en contribuant 
financièrement   H5  2016 2017 2018 Trésorerie 

En continu La Ville a renouvelé sa cotisation auprès de Transport Soleil, un 
investissement de plus de 90 000 $ (résolution 12-478-15).     2016    

4.2 Être à l’écoute des besoins des utilisateurs concernant l’offre de service 
de Transport Soleil   H6  2016 2017 2018 Infrastructures 

En continu 

La Ville bonifie les services de transport lorsqu’elle le peut, entre autre lors 
du Festival Saint-Lazare au galop, elle a fait la location de karts de golf lors 
pour le transport de personnes à mobilité réduite vers les sites ainsi que 
loué 2 autobus Transbus avec offre adaptée (et vélos). 

    2016    

Objectif 5 Faciliter la mobilité 

5.1 
Corriger, améliorer l’accessibilité des fauteuils roulants, des poussettes 
aux édifices municipaux existants (rampes d’accès, portes automatiques, 
etc.) et dans les parcs  

F15    2016 2017 2018 Infrastructures / Sécurité 
/ loisirs 

En continu 

La Ville a demandé une analyse de son parc nature Les-Forestiers-de-Saint-
Lazare par le Centre Montérégien de Réadaptation concernant 
l’accessibilité de son pavillon d’accueil et de sa salle Les Forestiers et 
obtenu un rapport qu’elle consultera le moment venu pour toute réfection. 

    2015    

 

La Ville a procédé à une réfection majeure du pavillon de la piscine au parc 
nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare (résolution 04-175-16) et profité de 
l’occasion pour adapter les toilettes, et ajouter des dispositifs d’ouvre-
porte automatique. 

    2016    

 
Le Service des infrastructures a remplacé la fontaine d’eau régulière au 
centre communautaire par une fontaine adaptée avec possibilité de remplir 
des bouteilles d’eau. 

    2016    

 Le Service des loisirs a acheté et installé une rampe d’accès pour la piscine  
pour permettre aux utilisateurs d’entrer progressivement dans la piscine.     2016    

 

Un contrat d’entretien et de déneigement des sentiers récréatifs a été 
conclu du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 (72 000 $ tx incl.) afin de 
faciliter les déplacements actifs et sur roues sur 20 km et donc également 
en ski-vel (patins pour fauteuils roulants) http://www.ville.saint-
lazare.qc.ca/doc/pdf/DeplacementsActifsFR.pdf . 

    2016    

5.2 Tenir compte des besoins de mobilité dans toute nouvelle construction 
municipale et dans les parcs  A7 H7  2016 2017 2018 Infrastructures / Sécurité 

/ loisirs 

En continu 
Le nouveau parc municipal de la rue des Abeilles sera aménagé en 2017 
(résolution 07-300-16) en complémentarité au parc-école et en tenant 
compte des besoins des personnes handicapées et de la mobilité réduite. 

     2017   

http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/doc/pdf/DeplacementsActifsFR.pdf
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/doc/pdf/DeplacementsActifsFR.pdf
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Transports, sécurité publique et mobilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

  La construction du nouvel hôtel de ville tiendra compte de l’accessibilité 
incluant un accès au niveau de la rue, un ascenseur etc. en 2017.      2017   

 
La nouvelle caserne est accessible au niveau de la rue. Les services sont 
accessibles au rez-de-chaussée. Les trottoirs et les toilettes sont également 
accessibles.  

    2016    

 
Le Service des infrastructures a complété l’aménagement du 
stationnement des ateliers municipaux en tenant compte de l’accessibilité  
(cases des stationnements, trottoir accessible). 

    2016    

5.3 
Sensibiliser les commerces à l’accessibilité universelle (accès aux fauteuils 
roulants, aux allées, bancs de repos pour les aînés,  déficience visuelle et 
malentendants, poussettes, etc.) 

 A8 H8  2016 2017 2018 Urbanisme / 
Communication 

En continu 
Un communiqué de presse  a été envoyé aux journaux et à l’Association des 
gens d’affaires de Saint-Lazare lors de la semaine des personnes 
handicapées en juin. 

    2016    

 

La Ville analysera la possibilité d’inclure certaines exigences d’accessibilité 
lors de toute nouvelle construction ou d’ajout à une construction existante 
soit dans le processus d’analyse faite par le Comité consultatif de 
l’urbanisme (pour inclure des mesures d’accessibilité) ou dans la 
règlementation. 

     2017   

 Une campagne de sensibilisation auprès des commerces sera préparée en 
2017      2017   

5.4 Déménager les repas partagés du mardi dans un endroit plus accessible 
(que le sous-sol de l’église)  A9   2016 2017 2018 Loisirs 

En 
suspens 

Ce projet a été analysé avec le Service des loisirs et les Repas partagés en 
2016 mais d’autres démarches et analyses sont nécessaires afin de 
convenir de ou des démarches à suivre. 

    2016 2017   

 

Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

Objectif 1 Promouvoir la pratique de saines habitudes de vie 
1.1 Participer à des activités et des projets mettant en vedette la saine 

alimentation et l’activité physique (ex. Défi-santé 5/30 équilibre, etc.) F16    2016 2017 2018 Loisirs 

En continu Le Service des loisirs a inscrit la Ville au projet « Je bouge avec mon doc » 
le 28 mai  2017 (résolution 10-396-16).     2016 2017   

 

Le Service des loisirs a inscrit la Ville au Défi Santé 5/30 (résolution 02-057-
16) en collaboration avec Cardio Plein air http://ville.saint-
lazare.qc.ca/defisante. Deux activités sont prévus, une le 2 avril et une le 
1er octobre. 

    2016 2017   

 

Le Service des loisirs a inscrit de nouveau la Ville au Défi Santé 5/30 en 
collaboration avec Cardio Plein air http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante 
pour 2017 (en décembre 2016). Deux activités sont prévus, une le 2 avril et 
une le 1er octobre. 

    2016 2017   

 

Le Conseil a appuyé, au moyen d’une résolution (12-452-16), le 
mouvement collectif Regroupement pour un Québec en santé (qui 
souhaite imposer davantage de taxes sur les cigarettes et une taxe sur les 
boissons sucrées etc.). 

    2016    

1.2 Élaborer une programmation de loisirs qui tient compte du principe des 
saines habitudes de vie F17    2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 
La Ville a tenu sa 23e édition du Cyclo-Tour le 5 juin et inclus une course ou 
marche 5 km et 2 circuits vélo de 11 ou 22 km pour bonifier sa 
programmation et joindre un plus grand public. 

    2016    

 
La Ville a conclu une entente avec le Complexe sportif Saint-Lazare pour la 
location d’heures de glace pour le patin, et le hockey libre  et pour le 
soccer libre (résolution 09-358-16 et 10-401-16). 

    2016    

 Elle offre en continue des activités libres en gymnase  
(badminton, basketball et volleyball).     2016    

 Elle offre en continue l’accès à des terrains de tennis et de pickleball.     2016    
 Elle offre en continue l’accès à un parc de planches à roulettes l’été.      2016    

 Elle offre en continue l’accès à des activités lors du congé scolaire  
(Balle molle, baseball, yoga et mise en forme et pickleball).     2016    

 Elle offre en continue des danses pour les adolescents  
(Primaire et secondaire).     2016    

http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante
http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante
http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante
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Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

 
Elle offre en continue des activités au parc nature les Forestiers-de-Saint-
Lazare  (baignade, marche, escalade, hébertisme, tir à l’arc, patinage, 
raquette, ski de fond, marche). 

    2016    

 Le Service des loisirs prévoit offrir des plages horaires pour la piscine aux 
parents-poupons et aux aînés      2017   

 Le Service des loisirs a fait la promotion d’une boîte à lunch saine  au camp 
de jour 2016 http://bit.ly/2h0lBFL et poursuivra cette promotion en continu.     2016    

1.3 Lors d’événements, s’assurer que l’offre alimentaire contient des options 
santé F18    2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Le Service des communications offre une option alimentaire saine lors des 
événements corporatifs tels que « Plantons ensemble avec la députée », 
lors de portes ouvertes  (caserne et garage en 2016), lors de conférences 
de presse, lors des réunions de comités-bénévoles. 

    2016    

 
La Ville prévoit offrir une offre alimentaire saine lors du Cyclo-Tour, de la 
fête de la Saint-Jean, de la fête du Canada, du Festival Saint-Lazare au 
galop en continu dès 2017. 

     2017   

Objectif 2 
Accroître la participation des aînés, des personnes vivant avec une déficience  et contrer 
l’isolement 

2.1 Nommer un responsable des aînés au Service des loisirs   A10 
 

 2016 2017 2018 Loisirs 

Complété La directrice adjointe du Service des loisirs a été nommée responsable des 
aînés par le directeur des loisirs en 2016.     2016    

2.2 Développer une programmation axée sur les aînés   A11 
 

 2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Le Service des loisirs a commencé à offrir une programmation lors de 
l’élaboration de la politique familiale. Le 8 avril 2015, elle a offert une 
conférence sur le Parkinson et la stimulation profonde du cerveau – en 
continu  (à venir en 2017 arthrose, mal de dos par exemple). En 2017, il 
en offrira en français et en anglais. 

    2015    

 
Le Service des loisirs a offert gratuitement du 19 septembre au 19 
décembre 2016 des cours de mise en forme douceur pour les 50 ans et 
plus.  

    2016    

 

Plusieurs idées ont été élaborées pendant les réunions du Comité 
consultatif des aînés (club de soccer aîné, olympiades pour les aînés, 
sorties au musée, club de marche etc.) et du comité de suivi de la PFM / 
MADA, tels qu’un club de fer, etc. 

     2017   

 

Le Service des loisirs a complété son analyse concernant la possibilité de 
bains libres pour les aînés au Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare. 
L’ajustement de température sera nécessaire. Des plages horaires 
intergénérationnelles (parents-poupons et aînés) seront proposées pour 
la période estivale 2017. 

    2016 2017   

 
Le Service des loisirs a analysé la possibilité d’offrir des cours 
d’aquaforme gratuit pour les aînés au Parc nature Les-Forestiers-de-
Saint-Lazare. Il proposera une programmation en 2017.  

    2016 2017   

 Le 22 septembre 2016, le Service des loisirs a offert une conférence sur 
la santé auditive au centre communautaire.      2016   Loisirs 

 Le 27 octobre 2016, le Service des loisirs a offert une conférence  “Les 
archives: notre mémoire”.     2016   Loisirs 

2.3 Créer un conseil permanent des sages  A12 
 

 2016 2017 2018 Loisirs / 
Communication 

Complété 

Un Comité consultatif des aînés a été créé en avril 2016 (résolution 04-
118-16). Le rôle des membres du conseil des sages (CCA) consiste 
principalement à appuyer et conseiller le Comité de suivi de la PPFM / 
MADA concernant l’avancement des travaux du plan d’action trimestriel 
2016-2018 spécifiques aux aînés articulé autour des quatre (4) champs 
d’intervention. Composé de 2 élus, 1 représentant du Service des loisirs 
et de la vie communautaire, 2 représentants du Service des 
communications et 6 aînés, le comité consultatif des aînés offre des 
recommandations et des pistes de solutions afin de palier à des 
problématiques liées aux réalités quotidiennes des aînés, de favoriser 
leur autonomie physique, psychologique, affective et sociale; leur 
implication ; et soutenir les aînés vulnérables. 

    2016    

2.4 Maintenir à jour la page Internet des aînés http://www.ville.saint-
lazare.qc.ca/aines   A13 

 
 2016 2017 2018 Loisirs / 

Communication 
En continu Cette action sera revue en 2017 avec les membres du Comité consultatif     X 2017   

http://bit.ly/2h0lBFL
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines
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Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

des aînés (CCA). La possibilité de faire un site web ou un Facebook est 
envisagé. Le nom de Lessagesbranchés.com a été retenu. 

En continu 
La page dédiée aux aînés  http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines est 
maintenue en continu sur le site web de la ville 2016. Des améliorations 
ultérieures sont prévues en 2017-2018.  

    2016    

2.5 Construire et aménager une salle communautaire  (cuisine, rangement 
etc.)  A14 

 
  2017 2018 Infrastructures / 

loisirs 

En cours 

La Ville a inclus l’aménagement de locaux communautaires dans le 
nouvel hôtel de ville. La construction de la salle est en cours. 
L’aménagement sera complété en 2017, le fonctionnement de la salle et 
son utilité seront élaborés par le Service des loisirs en 2017 (résolution 
07-295-16). 

    2016 2017   

2.6 Maintenir le programme d’accompagnement au camp de jour   H9  2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Le programme d’accompagnement existe depuis 1999 et a été reconduit 
encore en 2016. Le camp est offert aux jeunes âgés de 5 à 12 ans (au 30 
septembre). Un local de répit pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux au camp de jour a été aménagé. Un lève-personne sera loué 
en 2017 pour faciliter les soins d’hygiène de certains enfants pour la 
période estival 2017. 

    2016    

2.7 Promouvoir le service de prêt de livres et de films adaptés (livres à gros 
caractères  et numériques, films avec description narrative)  A15 H10  2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Le service des communications fait la promotion en continu du service 
de prêt des livres et films adaptés au moyen des médias sociaux, de 
l’infolettre et de son site web. En 2017, il souhaite ajouter une section 
dédiée aux personnes handicapés et à l’accessibilité dans son infolettre. 

    2016    

2.8 Acheter ou louer des fauteuils roulants adaptés aux lieux des 
événements (tout-terrain)  

A16 H11  2016 2017 2018 Loisirs 

Complété 
En continu 

En septembre 2015 au moment d’élaborer la politique familiale, le 
Service des loisirs a pris de l’avance et acheté une chaise hippocampe 
permettant de se déplacer dans les sentiers. Cette chaise peut être 
empruntée sans frais par les résidents. Une procédure sera élaborée en 
2017. 

    2015    

 
Le Service des loisirs a également fait l’acquisition de 2 fauteuils roulants 
tout-terrain à grosses roues pour les résidents qui souhaitent se 
promener au parc nature  (résolution 12-450-16). 

    2016    

 

L’achat de 6 fauteuils roulants (3 de 16 pouces pour enfants, 3 de 20 
pouces pour adultes – permettent également aux résidents d’accéder 
aux édifices municipaux, dont le centre communautaire, le parc nature 
et l’hôtel de ville lorsque sa construction sera terminée en 2017 
(résolution 12-450-16). Une procédure d’emprunt suivra en 2017. 

    2016 2017   

2.9 

Aménager les parcs et les espaces verts en fonction des besoins des 
personnes vivant avec un handicap (balançoires spécialisées, accès aux 
fauteuils roulants, tables de pique-nique adaptées, cases de 
stationnement, modules de jeu adaptés avec rampes, base de plein air 
: vestes de flottaison adaptées, table à langer pour adultes, lève- 
personne, chaise roulante, luges) 

 
A17 H12  2016 2017 2018 Infrastructures / 

loisirs 

En continu 
Le Service des loisirs a fait, en 2015, l’acquisition d’une rampe d’accès 
(escalier step-in) pour la piscine permettant aux personnes à mobilité 
réduite d’entrer progressivement dans l’eau. 

    2015    

 

Il a également acheté une table de pique-nique adaptée pour la piscine 
(résolution 03-116-16); 4 vestes de flottaison adaptées de différentes 
grandeurs, des patins qui s’installent sur les fauteuils roulants  pour 
accéder aux sentiers l’hiver (des ski-Vel) (résolution 12-450-16). 

    2016    

 

En 2016, le Service des infrastructures a élargi  de 3 mètres le sentier 
d’accès au parc équestre pour assurer des déplacements plus 
sécuritaires pour les piétons et les karts de golf effectuant le transport 
de personnes à mobilité réduite lors du Festival Saint-Lazare au galop. 
(Résolution 06-252-16). 

    2016    

 
L’achat d’un lève-personne est prévu au budget 2017 pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la piscine. Un 
investissement de 9 500 $. 

     2017   

 

Le répertoire des personnes nécessitant une attention particulière 
(PNAP) advenant l’intervention des pompiers ou de la sécurité publique 
lors de mesures d’urgence servira à cibler les endroits où des modules de 
jeux et des adaptés sont requis en priorité. 

     2017   

 L’achat d’une luge adaptée pour la glissade au parc nature est prévu en 
2017.      2017   

http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines
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Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

 L’achat d’une balançoire pour enfant handicapé a été effectué au parc 
Saddlebrook en 2015.     2015 2017   

 

Des toilettes chimiques adaptées seront louées du 25 avril au 31 octobre 
2017 et rendues disponibles dans les parcs  suivants : parc Vallée-
Chaline, parc Frontenac,  parc Grand-Pré,  parc Brazeau, parc Bédard,  
parc Cedarbrook, parc Westwood 1 et 2, parc Saddlebrook, parc St-
Robert et le parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare. 

 
    2017   

2.10 Aménager des zones réservées aux fauteuils roulants lors d’événements 
extérieurs  

A18 H13  2016 2017 2018 Loisirs 

En continu Le Service des loisirs réserve plus d’une quarantaine d’espaces sur les 
premiers bancs d’estrades lors du Festival Saint-Lazare au galop pour les 
personnes à mobilité réduite. Il réserve également des espaces en marge 
des sorties d’urgence pour les fauteuils roulants lors du festival et 
d’autres événements ainsi que prévoit avec le Service de la sécurité 
incendie et de la sécurité publique  suffisamment d’espaces de 
stationnements pour les personnes handicapées en marge des 
événements. 

    

2016 

   

2.11 Aménager des toilettes portatives adaptées lors d’événements 
 

A19 H14  2016 2017 2018 Loisirs 

En continu Le Service des loisirs assure l’accessibilité aux toilettes chimiques et aux 
lavabos adaptés lors des événements  suivants : le Cyclo-Tour, le Festival 
au galop, la course de boîtes à savon, les Saint-LazARTS dans le parc, la 
fête Nationale (parade), la  fête du Canada et autres événements dans 
l’année  (comme le lancement de la politique familiale municipale et 
Municipalité amie des aînées le 12 juin 2016, Je bouge avec mon Doc en 
2017, etc.) 

    2016    

 04-175-16 – rénovations bâtiment de la piscine – toilettes accessibles     2016    

 
Le Service des loisirs analysera, en 2017, la possibilité d’installer des 
toilettes sèches adaptées dans les parcs où des anneaux de glace et des 
patinoires sont offertes au public  

     2017   

2.12 Élargir l’accès gratuit aux événements aux accompagnateurs  non-
résidents  

A20 H15  2016 2017 2018 Loisirs 

Complété 

La gratuité d’accès à toute personne âgée de 14 ans et plus, agissant 
souvent à titre bénévole, qui assiste une personne à mobilité réduite à 
l’occasion d’un accès au parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare ou au 
Complexe sportif St-Lazare (dans le cadre d’activités libres telles que le 
patin libre, le hockey libre et le soccer libre) a été ajouté au règlement de 
tarification de la ville. 

    2016    

2.13 Advenant des plages horaires de bains libres pour les aînés, prévoir une 
température de l’eau adaptée  

A21 H16  2016 2017 2018 Loisirs 

Complété 

Le Service des loisirs et des infrastructures ont consulté le guide 
d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels et tiendront compte 
des températures recommandées pour les clientèles poupons et aînés 
dans toute programmation de cours ou de bains libres. 

    2016    

2.14 Aménager des parcelles adaptées dans le jardin communautaire du 
centre communautaire  

A22 H17  2016 2017 2018 Environnement 

Reporté 

L’aménagement de 4 jardinets surélevés pour les personnes à mobilité 
réduite dans  le jardin du centre communautaire sera  complété en 2017.  
Les sentiers pour s’y rendre, les accessoires et l’accessibilité au cabanon 
seront également revus. 

    2016    

2.15 Maintenir le droit de vote à domicile et le promouvoir 
 

A23 H18  2016 2017 2018 Greffe / 
Communication 

En suspens 

En décembre 2012, et en vue des élections municipales 2013,  la Ville de 
Saint-Lazare avait répondu favorablement à l’appel lancé par les 
autorités provinciales quant à la possibilité d’offrir le vote à domicile 
pour les  électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé.  
Saint-Lazare a été la seule à offrir cette option dans la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. Elle est en attente de directives de la part du gouvernement 
provincial pour ce qui a trait aux élections 2017. 

        

Objectif 3 Accroître la participation des jeunes à l’Ado’Zone 
3.1 Permettre aux jeunes d’organiser eux-mêmes leurs activités 

   
J2 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs 

En continu 

En 2016, les jeunes ont été invités à se prononcer sur le genre d’activités 
qu’ils souhaitaient faire. Au menu l’hiver : ski de fond, glissade sur tube, 
soirée chocolat chaud autour du feu, fête de Noël, soirée pyjama, atelier 
culinaire de biscuits, jouer dehors (bonhommes de neige, anges, etc.), 

     2017   
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Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

soirée cinéma, activités hebdomadaires (jeux de société, billard, etc.). Au 
printemps: souper de St-Valentin style restaurant, soirée films d’horreur, 
planification des activités de l’été; planification de la maison hantée et 
recrutement d’amis; activités hebdomadaires (jeux de société, billard, 
etc.). L’été : activités selon la planification de l’Ado’Zone ainsi que les 
sorties (Oka, BMX,  Sandman parc en parc, baignade, graffiti etc.). À 
l’automne : organisation de la maison hantée, ping pong, babyfoot etc. 
L’Ado’Zone a maintenant des rats domestiques pour la zoothérapie. De 
janvier à mai, une moyenne de 15 jeunes participent par soir alors que 
de juin à août c’est plus de 30. De septembre à octobre près de 20 par 
soir et en novembre / décembre autour de 5 – 10 (école, examens). 

 Une commission jeunesse pourrait débuter en 2017 avec la collaboration 
de certains élus.         

3.2 Étudier la possibilité de diffuser de la musique à l’extérieur de l’Ado 
Zone (encadrer, établir des directives)    

J3 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs 

En continu 

Le Service des loisirs a analysé cette offre et prévoit l’achat et 
l’installation de haut-parleurs aux parcs Bédard et Saddlebrook. La 
diffusion du type de musique, la période de diffusion seront élaborées 
en 2017. Le volume sera conforme au règlement de nuisances de la ville. 

    2016    

3.3 Publiciser l’horaire des activités de l’Ado Zone sur Facebook et le site 
Internet de la ville (pour les parents et jeunes)     

J4 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs 
/ Communication 

En continu 
Le Service des communications publicise l’horaire sur ses outils de 
communication incluant le site Internet, l’infolettre électronique, les 
médias sociaux et imprime un feuillet qu’il distribue aux portes.  

    2016    

 
Les animateurs de l’Ado’zone relaye toutes les informations sur la page 
Facebook Ado’Zone (groupe privé géré par la ville) à laquelle s’abonne les 
jeunes. 

    2016    

3.4 Élaborer des projets environnementaux (ex. cultiver fruits, légumes, 
fleurs dans des boîtes à fleurs près de l’Ado Zone)    

J5 2016 2017 2018 Ado Zone / loisirs  

Reporté Les projets environnementaux seront élaborés en 2017.      2017   
Objectif 4 Bonifier l’offre du camp de jour et des installations 

4.1 Normaliser les installations du parc nature les Forestiers-de-Saint-
Lazare (eau, amélioration des locaux, etc.) F19 

  
 2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Au-delà du coût d’acquisition de 345 000 $, la Ville de Saint-Lazare a 
investi près de 1 000 000 $ depuis 2014 dans la mise à niveau des 
infrastructures, incluant le raccordement de l’eau potable, l’ajout de la 
fibre optique, d’un système d’éclairage pour le stationnement, d’une 
génératrice, de l’installation de systèmes d’alarme, de caméras de 
surveillance, d’une infirmerie, du raccordement du réseau d’aqueduc 
(eau potable), du prolongement de la piste cyclable, d’un local de 
bricolage et d’un local de répit pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux au camp de jour, le prolongement de 3 km supplémentaires 
pour le sentier de raquettes, l’amélioration de la mini-ferme, la 
réfection majeure du bâtiment de la piscine, ainsi que le remplacement 
de la structure d’assise du pavillon d’accueil et de la salle Les Forestiers, 
la réfection de la toiture du pavillon de location et l’amélioration des 
installations de l’hébertisme (tir à l’arc et escalade).  
 

Parmi les achats et autres améliorations: on peut nommer  l’ajout d’un 
chapiteau extérieur (de 30 pi  x 45 pi), le mobilier au pavillon d’accueil 
et plusieurs achats faits dans le cadre de la Politique familiale 
municipale, de la démarche Municipalité amie des aînés et du plan 
d’action visant l’intégration des personnes handicapées glissade dont 
l’achat d’une rampe d’accès pour une entrée progressive dans l’eau, de 
tables adaptées, d’une chaise hippocampe et de fauteuils roulants à 
grosses roues pour les déplacements dans les sentiers, de fauteuils 
roulants pour les enfants et adultes, de patins pour les fauteuils 
roulants, ainsi que des vestes de flottaison adaptées, des tubes de 
glissade et d’appareils d’entraînement additionnels et d’une pour la 
piscine.  
 

L’achat d’un lève-personne est également prévu en 2017 et l’ajout de 
plages horaires pour le bain libre des parents-poupons et des aînés. 

    2016    

4.2 Selon le calendrier scolaire et lorsque possible, prolonger la saison sur 
huit (8) semaines au lieu de sept (7) F20 

  
 2016 2017 2018 Loisirs 

Complété 
Toujours selon la disponibilité des animateurs, la tombée des jours 
fériés, la date de fin des classes et de la date de retour en classe, le 
Service des loisirs essaie d’offrir le camp de jour sur une période de 8 

    2016    



 
 

Plan d’action 2016-2018 
Bilan des actions 2016 

 

 

Légende : F: familles (toute la clientèle)  A: aînés  H: Personne vivant avec une déficience J : jeunes   
Bilan mis à jour le 15 décembre 2016        Annexe – page  [9] 
 

Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

semaines. C’était le cas en 2016, le camp a été offert sur 8 semaines soit 
du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2016. 

4.3 Sonder les jeunes afin de connaître leurs attentes en matière 
d’activités afin de varier le type d’activités sur le site    

J6 2016 2017 2018 Loisirs 

Reporté Le Service des loisirs sondera les jeunes en 2017 sur leurs attentes  du 
camp en 2018.      2017   

4.4 Aménager avec les jeunes un jardin communautaire au parc nature les 
Forestiers-de-Saint-Lazare     

J7 2016 2017 2018 Loisirs / 
environnement 

Complété 
Trois (3)  jardinets  surélevés ont été aménagé au camp de jour  en 2016 
http://pfm.ville.saint-lazare.qc.ca/2016/08/10/nouveau-jardin-
communautaire/  

    2016    

4.5 Susciter l’intérêt des jeunes à devenir animateur ou aide-animateur  
   

J8 2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 

Chaque année, le Service des communications fait la promotion du 
programme d’animateur et d’aide-animateur et encourage les jeunes à 
obtenir le diplôme d'aptitudes aux fonctions d'animateur (DAFA) dont 
l’information figure sur le site de la ville. https://campdejour.ville.saint-
lazare.qc.ca/dafa. Le guide de l’aide-animateur volontaire (stage 
pratique (stage pratique DAFA) a été mis à jour en 2016.  En 2017, le 
Service demandera aux animateurs de l’Ado’Zone de faire la promotion 
de cette formation auprès des jeunes qui le fréquente.  

    2016    

Objectif 5 Favoriser  la vie communautaire, les projets et les interactions intergénérationnels 
5.1 Créer une bibliothèque mobile dans les parcs F21  

 
 2016 2017 2018 Loisirs / 

bibliothèque 

Reporté Le Service de la bibliothèque souhaite compléter le projet croque-livres 
avant de procéder à l’analyse d’une bibliothèque mobile       2018  

5.2 Adhérer au projet croque-livres (prends un livre, donne un livre) F22  
 

 2016 2017 2018 Loisirs 

En cours 

La bibliothèque a adhéré au projet croques-livres de la fondation Lucie et 
André Chagnon en 2016. Trois (3) boîtes sont prévues dans les parcs 
Bédard, Saddlebrook et Westwood. Les boîtes seront peinturées par des 
enfants en collaboration avec une artiste locale Marie-Ève Longtin  
pendant l’été 2017. 

     2017   

5.3 

Faire du jardin communautaire un projet rassembleur de la collectivité 
(invitation des jeunes du camp de jour à l’entretien des parcelles, 
cuisiner les aliments dans les installations par ex. au parc nature Les-
Forestiers-de-Saint-Lazare, à l’Ado zone, au nouvel hôtel de ville), 
inclure les jardins surélevés  

F23 A24 H19  2016 2017 2018 Loisirs / 
environnement  

Reporté  

Le comité de suivi de la PFM / MADA s’est penché sur cette action et  
émis des idées pour 2017. Entre autre, des ateliers- conférences sur la 
récolte des fruits et légumes à l’automne, les mets à cuisiner en famille, 
sur place avec un chef près du jardin, une fête de la moisson, des 
semences au printemps, etc. 

    2016 2017   

5.4 

Appuyer les résidents qui désirent animer des cours (par exemple : 
cours scientifiques, cours d’ébénisterie, de mécanique, de construction 
de boîtes à savon, ateliers manuels, bricolage, couture, cuisine 
collective en famille) 

F24  
 

 2016 2017 2018 Loisirs 

Reporté 

Aucun projet n’a été soumis pas des résidents. La Ville a confirmé que les 
bénévoles sont couverts par une assurance s’ils offrent des cours. Une 
procédure devra être élaborée afin qu’un résident puisse soumettre une 
idée, voir la disponibilité des salles, les publics, et faire l’analyse de 
l’offre. 

     2017   

5.5 
Soutenir les jeunes souhaitant mettre sur pied des activités 
communautaires (ateliers culinaires, cours d’informatique aux aînés, 
etc.) 

F25  
 

 2016 2017 2018 Loisirs 

Reporté 

Aucun projet n’a été soumis pas des jeunes. La Ville a confirmé que les 
bénévoles sont couverts par une assurance s’ils offrent des cours. Une 
procédure devra être élaborée afin qu’un résident puisse soumettre une 
idée, voir la disponibilité des salles, les publics, et faire l’analyse de 
l’offre. 

     2017   

5.6 

Organiser des activités familiales (par exemple, grandes tablées, 
épluchettes, brunchs, fêtes de quartiers, chasse aux œufs de Pâques, 
compétitions de skateboards, parades, fête d’Halloween avec concours 
de citrouilles, recettes et costumes) 

F26 
   

2016 2017 2018 Loisirs 

Reporté 
Plusieurs idées ont circulé en 2016, escapade dans les sentiers du parc 
nature avec un ornithologue, randonnées à raquettes au clair de lune 
avec des lampes frontales ou des flambeaux, fête hawaïenne, beach 

     2017   

http://pfm.ville.saint-lazare.qc.ca/2016/08/10/nouveau-jardin-communautaire/
http://pfm.ville.saint-lazare.qc.ca/2016/08/10/nouveau-jardin-communautaire/
https://campdejour.ville.saint-lazare.qc.ca/dafa
https://campdejour.ville.saint-lazare.qc.ca/dafa
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Loisirs, vie communautaire, saines habitudes de vie et accessibilité 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

party, feu de camp guimauve, etc. Il est proposé par les membres du 
comité d’intégrer ses nouvelles activités dans les activités existantes 
(fête des neiges, fête de la St-Jean, du Canada et autres).  

5.7 Maintenir des plages horaires pour le bain libre aux familles à la piscine 
du parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare     F27 

   
2016 2017 2018 Loisirs 

En continu 
Les bains libres réguliers pour les résidents ont été offerts tout au long 
de l’été. Les plages ont également été prolongées lors de canicules afin 
de permettre aux résidents de se rafraîchir. 

    2016    

5.8 Analyser la possibilité d’étendre certains services aux résidents et aux 
organismes des municipalités voisines F28 

   
2016 2017 2018 Loisirs 

En cours  
Le Service des loisirs analyse la possibilité d’ouvrir les portes de la 
bibliothèque aux résidents des villes avoisinantes moyennant un frais. Ce 
projet, s’il se matérialise, se ferait autour du mois d’avril 2017. 

     2017   

Objectif 6 Favoriser  l’accessibilité aux loisirs 
6.1 Acheter des livres numériques F29 

   
2016 2017 2018 Loisirs 

En continu La bibliothèque a acheté 153 titres en anglais et 123 titres en français en 
2016.     2016    

6.2 Élargir l’inscription en ligne à un plus grand nombre d’activités F30 
   
2016 2017 2018 Loisirs 

Reporté 
Le Service des loisirs doit analyser quelles inscriptions sont souhaitables. 
Présentement les inscriptions au loisir se font ici  http://www.ville.saint-
lazare.qc.ca/enligne.  

     2017   

 

Environnement 

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A H J 2016 2017 2018 

Objectif 1 Sensibiliser les familles à l’environnement 
1.1 Élaborer une programmation éducative axée sur l’environnement  F31  

  
2016 2017 2018 Environnement / 

Ado’Zone 

Abandonné Le Service de l’environnement offre des formations et des ateliers. Cet 
objectif a été combiné à l’objectif 1.3.         

1.2 Organiser des journées thématiques vertes  F32  
  

2016 2017 2018 Environnement / 
Communication 

En suspens Le Service de l’environnement doit analyser cette demande.      2017   

1.3 Offrir des formations en lien avec la mission du jardin communautaire  F33  
  

2016 2017 2018 Environnement 

En continu 
Le Service de l’environnement a offert une conférence sur le plaisir 
d’aménager des  écosystèmes - Fleurs et jardins écologiques (le 21 avril 
2016) 

    2016   
 

1.4 Analyser la possibilité de créer une brigade verte composée d’étudiants F34  
  

2016 2017 2018 Environnement 

Reporté Reporté ultérieur       2018  
Objectif 2 Encourager et inciter les familles à adopter des mesures bénéfiques 

2.1 Relancer la campagne marche au ralenti (automobiles) F35   
  

2016 2017 2018 
Environnement / 
Communication 

Complété 
En continu 

Le Service des communications fait la promotion de la marche au ralenti 
au moyen de l’infolettre, des médias sociaux aux saisons importantes (fin 
automne, hiver). 

    2016    

2.2 Promouvoir la pratique du compostage domestique F36   
  

2016 2017 2018 
Environnement / 
Communication 

Complété 
En continu 

Le Service des communications fait la promotion du compostage dans le 
cadre du Jour de la Terre (le 22 avril), dans les médias sociaux, et dans 
l’infolettre (le mercredi précédent le 22 avril). Il profite également de la 
semaine québécoise de réduction des déchets (en octobre) pour en faire 
la promotion. 

    2016   

 

2.3 Promouvoir les subventions environnementales offertes par la ville (aide 
financière) F37   

  
2016 2017 2018 

Environnement / 
Communication 

Complété 
En continu 

Le Service des communications fait la promotion des subventions 
énumérées plus bas lors :     2016    

http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/enligne
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/enligne
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Environnement 
Objectif Actions Clientèle Année Responsables 

 de la Semaine québécoise de réduction des déchets (en octobre) 
 des chasses aux trésors du printemps et de l’automne 
 dans le cahier environnement (feuillet de 12 pages livré aux 7 000 

portes) 
 Dans le cadre du jour de la Terre (22 avril) 
 Dans son infolettre  
 Sur les médias sociaux 
 sur sa page Internet dédiée de la ville http://www.ville.saint-

lazare.qc.ca/aidefinanciere  
 Il fait aussi la promotion de l’inscription au Fonds éco IGA (barils 

récupérateur d’eau et composteurs). Reboisement 100 $ / résidence 
– 48 propriétaires s’en sont prévalus 

 Composteurs (50 $ par résidence) – 8 propriétaires s’en sont 
prévalus 

 Barils d’eau (50$  / résidence) – 13 propriétaires s’en sont prévalus 
 Lames déchiqueteuses (25 $) -  22 propriétaires s’en sont prévalus 
 Tondeuses écologiques (50$ par résidence)  - 1 propriétaire s’en ait 

prévalu 
 Couches lavables (100$ par résidence) – 6 propriétaires s’en sont 

prévalus 
 Toilettes à faible débit (50 $/toilette max 2 toilettes/résidence) 50 

propriétaires s’en sont prévalus 
 La Ville a de nouveau adhéré au programme Changez d’air 

(résolution 02-063-16 –) afin d’offrir des subventions à ses résidents 
(150 $). En 2016, 12 propriétaires s’en sont prévalus, soit le 
maximum de subventions disponibles. 
http://www.changezdair.org/partenaires#municipalitesparticipantes 

 Près de 9 500 $ ont été accordés aux résidents pour ces subventions 
en 2016 

2.4 Maintenir les collectes de branches  F38   
  

2016 2017 2018 Environnement / 
Communication 

Complété 
La Ville a offert deux (2) collectes de branches au printemps 2016, soit 
une régulière au mois d’avril et une suite à la micro-rafale  du 15 juillet  
et une collecte régulière à l’automne en octobre. 

    2016    

2.5 Promouvoir l’herbicyclage et le feuillicyclage F39   
  

2016 2017 2018 Environnement / 
Communication 

En 
continu 

Le Service des communications dédie une section du site Internet de la 
ville à l’environnement  et aux bonnes pratiques dont l’Herbicyclage et le 
feuillicyclage. Plusieurs vidéos sont disponibles pour aider le résident à 
atteindre ses objectifs environnementaux  http://ville.saint-
lazare.qc.ca/entretien et https://ville.saint-lazare.qc.ca/feuilles.  

    2016    

2.6 Promouvoir les organismes spécialisés dans la cueillette de biens F40   
  

2016 2017 2018 
Environnement / 
Communication 

En continu  

La Ville a un lien dédié pour les recycleurs locaux  https://ville.saint-
lazare.qc.ca/recuperateurslocaux. La MRC de Vaudreuil-Soulanges  
élaborera un portail en 2017 où les résidents pourront trouver toutes les 
informations sur les ressources impliqués dans la récupération des 
matières résiduelles et organiques, incluant les écocentres.  

    2016    

2.7 Promouvoir l’écocentre de Vaudreuil F41   
  

2016 2017 2018 
Environnement / 
Communication 

En continu 

La Ville fait la promotion des écocentres de la MRC  à travers son site 
Internet http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/ecocentre, lien qui redirige 
les résidents vers le site Internet de la MRC 
http://www.mrcvs.ca/fr/ecocentre, ses infolettres hebdomadaires et ses 
médias sociaux. En 2017, la Ville sensibilisera les résidents sur le fait qu’il 
est préférable de privilégier le retour des matières chez les fournisseurs à 
qui ils paient déjà un éco-frais (appareils électroniques, pneus,  etc.) avant 
de passer par les écocentres (et ainsi éviter de payer en double pour la 
récupération – car le traitement des écocentres est payé par les  
contribuables. 

    2016    

2.8 Promouvoir les programmes de plantation d’arbres F42   
  

2016 2017 2018 
Environnement / 
Communication 

En continu 

La Ville tient l’événement Plantons ensemble avec la députée provinciale 
depuis 2010. En 2016, l’événement a eu lieu le samedi 20 août au par St-
Robert (résolution 02-070-16). Le Service des communications fait la 
promotion dans son infolettre.   

    2016    

 

Le Service des communications  a fait la promotion : 
 de la journée de l’arbre, la distribution de semis et de l’échange de 

vivaces au marché public de Saint-Lazare ainsi qu’au moyen de ses 
outils de communications réguliers  (24 mai 2016) 

 de la subvention pour les arbres dans le cahier environnement 

    2016    

http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aidefinanciere
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aidefinanciere
http://www.changezdair.org/partenaires#municipalitesparticipantes
http://ville.saint-lazare.qc.ca/entretien
http://ville.saint-lazare.qc.ca/entretien
https://ville.saint-lazare.qc.ca/feuilles
https://ville.saint-lazare.qc.ca/recuperateurslocaux
https://ville.saint-lazare.qc.ca/recuperateurslocaux
http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/ecocentre
http://www.mrcvs.ca/fr/ecocentre
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Environnement 
Objectif Actions Clientèle Année Responsables 

envoyé aux portes  (11 avril 2016) 
 de la conférence sur les forêts nourricières (19 novembre) au moyen 

de ses outils réguliers 
 il publie également des fiches vertes virtuelles : 

o Fiche verte no. 10 –  Protection des arbres et des boisés 
http://bit.ly/2gJUlj1 

o Fiche verte no. 8 – planter des arbres - http://bit.ly/2gLYscv   

2.9 Réduire le nombre de collectes d’encombrants (encourager le citoyen à 
les recycler soit par l’entremise d’une entreprise ou de l’écocentre) F43   

  
2016 2017 2018 Environnement 

Reporté Reporté ultérieur       2018  

2.10 Analyser la possibilité d’aménager une borne de recharge électrique F44  
  

2016 2017 2018 Infrastructures / 
environnement 

En cours L’installation électrique pour la réception de 2 bornes électriques est 
prévu dans la construction du nouvel hôtel de ville (résolution)     2016    

 L’installation des 2 bornes est prévue en 2017      2017   

2.11 Promotion de la protection des milieux naturels, de la réduction des 
îlots de chaleur et de l’économie d’eau potable F45  

  
2016 2017 2018 Environnement / 

communication 

En continu 
Une entente avec Nature-Action a eu lieu en 2016 pour sensibiliser les 
agriculteurs aux bonnes pratiques environnementales en milieu agricole 
(résolution 02-114-16) 

    2016    

 
50 propriétaires se sont prévalus du remboursement d’une partie des 
frais de l’achat de toilettes à faible débit (50 $/toilette max 2 
toilettes/résidence) 

    2016    

 La Ville a procédé à la plantation de 60 espèces d’arbres à la nouvelle 
caserne  pour réduire les îlots de chaleur en 2016     2016    

 
Le Service des communications a poursuivi la publication de ses 
messages de sensibilisation « pensons EAU besoins essentiels » et 
« respectons l’horaire d’arrEAUsage » 

    2016    

          
          
Habitation, logement  

Objectif Actions 

Clientèle Année 

Responsables 
F A   2016 2017 2018 

Objectif 1 Diversifier l’offre de logement 

1.1 Encourager la construction d’habitations adaptées aux aînés dans les 
zones qui le permettent  

A25 
  

2016 2017 2018 Urbanisme 

En continu 
La Ville a adopté la résolution no. 04-132-16 en appui au groupe de 
ressources techniques du Sud-Ouest pour la reconduction du programme 
Accès-logis 

    2016    

1.2 Sensibiliser les promoteurs aux programmes d’aide financière existante 
 

A26 
  

2016 2017 2018 Urbanisme 

Reporté Reporté ultérieur       2018  

1.3 Soutenir tout regroupement qui entreprend une démarche pour l’ajout 
d’une coopérative d’habitation  

A27 
  

2016 2017 2018 Urbanisme 

En suspens 

La Municipalité régionale de comté de (MRC) Vaudreuil-Soulanges a 
annoncé son intention, le 23 novembre 2016, de se prévaloir des articles 
678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec afin de s’approprier la 
compétence relativement à tout le domaine du logement social. La 
responsabilité reviendrait donc à la MRC. La Ville est en attente de la 
suite. 

        

 

http://bit.ly/2gJUlj1

	Maintenir les patrouilles communautaires selon les besoins
	1.1
	Le service de patrouille estivale et événementiel a été renouvelé et les heures de patrouilles bonifiées dans les parcs (un investissement d’environ 55 000 $ en 2016) (résolutions 05-206-16 et 10-405-16).
	En continu
	Après analyse, ajouter des traverses piétonnes selon les recommandations
	Sécurité publique
	2018
	2017
	2016
	F2
	1.2
	Une nouvelle traverse, des arrêts obligatoires et le service d’un brigadier ont été ajoutés à l’angle Frontenac, Ste-Angélique et rue des Libellules pour la nouvelle école des Étriers (résolution 10-378-16).
	2016
	En continu
	Sécurité publique / Communication
	Inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, à la courtoisie, à la sécurité et au partage de la route au moyen de campagnes
	2018
	2017
	2016
	1.3
	Des interdictions de stationner sur les rues des Ancêtres, des quatre-saisons, du Parc, des Lucioles, des Abeilles et des Chenilles ont été ajoutées pour  assurer la sécurité dans  ces secteurs (résolution 08-322-16).
	En continu
	Sécurité publique
	2018
	2017
	2016
	Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation
	1.4
	La Ville a fait installer des dos d’âne sur les rues du Bordeaux, rue Chevrier, rue de Versailles, rue des Explorateurs et rue Master (résolutions 10-383-16, 07-281-16, 08-321-16, 09-349-16, 11-430-16).
	2016
	En continu
	Sécurité publique / incendie
	2018
	2017
	2016
	J1
	A1
	Offrir des cours de premiers soins aux jeunes et aux aînés
	1.5
	Les cours aux aînés seront offerts en 2017.
	En cours
	Le programme Héros en trente est offert, chaque  année, aux élèves  et aux professeurs des écoles Auclair, Evergreen,  Forest Hill Senior, Birchwood, et finalement des Étriers. Cette année 14 classes auront été visitées totalisant près de 500 nouveaux héros.
	Installer des pictogrammes dans les secteurs où résident des malvoyants et malentendants
	Sécurité publique
	2018
	2017
	2016
	H1
	1.6
	Des pictogrammes ont été installés sur les rues Sandmere  et des Sables. Le répertoire des personnes nécessitant une attention particulière (PNAP) advenant l’intervention des pompiers ou de la sécurité publique lors de mesures d’urgence pourra servir à contacter les personnes souhaitant une signalisation dans leur quartier.
	2015
	En continu
	Munir la Coopérative d’habitation des retraités de Saint-Lazare d’un défibrillateur
	Sécurité publique
	2018
	2017
	2016
	A2
	1.7
	Deux (2) défibrillateurs ont été achetés pour la phase 1 et 2 de la Coopérative d’habitation les retraités de Saint-Lazare (résolution 12-450-16). Un montant approximatif de 4 500 $
	2016
	Complété
	Organiser des conférences pour contrer la fraude, les abus chez les aînés (ex. programme Ainé-Avisé, ligne abus-ainés etc.)
	Loisirs / bibliothèque
	2018
	2017
	2016
	A3
	1.8
	Des conférences sont en préparation pour 2017.
	En cours
	Sécurité publique / Communication
	2018
	2017
	2016
	F5
	Promouvoir les actions prévues au plan de sécurité Civil
	1.9
	Cette action est reportée en 2017.
	Reporté
	Sécurité publique / incendie /Communication
	Promouvoir l’inscription au registre des personnes vivant avec une déficience ou une mobilité réduite
	2018
	2017
	2016
	A4
	1.10
	Le Service de la sécurité incendie a poursuivi ses visites à domicile et identifié les personnes nécessitant une attention particulière (PNAP). Sur les 1473 adresses ciblées, 1064 visites ont été effectuées. Neuf (9) désinscriptions (décès ou déménagement) ont été remplacées par 22 ajouts totalisant 58 personnes inscrites au registre et au plan de mesures   d’urgence adaptées.
	En continu
	Le Service des communications a fait la promotion du registre lors de la semaine des personnes handicapées en juin 2016. L’Inscription à la liste pour les mesures d’urgence adaptées est accessible sur le site de la ville 
	Offrir un transport au centre d’hébergement municipal en cas d’urgence ou de situations de danger (froid extrême, pannes électriques, etc.) pour les personnes incapables de se déplacer
	Sécurité publique / incendie
	2018
	2017
	2016
	A5
	1.11
	Le Service incendie a offert un transport et un refuge au centre communautaire le 16 février 2016 lors de la tempête de verglas. Le service des communications fait la promotion de ce service via les médias sociaux au moment des urgences.
	En continu
	Installer des affiches pour indiquer que le site d’une activité ou d’un événement est sécuritaire pour les personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants)
	Sécurité publique 
	2018
	2017
	2016
	A6
	1.12
	Ces mesures seront implantées en 2017.
	Reporté
	Autres  mesures  de sécurité publique
	Complété
	Une clôture sera installée autour du parc public sur la rue des Abeilles pour la sécurité des enfants de l’école des Étriers (résolution 10-397-16).
	La Ville a renouvelé son entente de services aux sinistrés par la Croix Rouge (résolution 10-408-16).
	Des caméras de surveillance ont été installées au parc équestre (résolution 06-257-16-), ainsi qu’à la caserne et au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare (résolution 02-257-16).
	La Ville a lancé son système d’alerte à la communauté et poursuit la promotion de l’inscription. En 2016, ce sont 6 863 résidents qui sont inscrits ainsi que 311 entreprises.
	Revoir l’aménagement de certaines intersections problématiques afin de développer le réseau du transport actif (pistes cyclables, traverses piétonnes) qui permet de se déplacer de façon sécuritaire à pieds et à vélo vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces)
	Sécurité publique / loisirs / Infrastructures
	2018
	2017
	2016
	F6
	2.1
	Le réaménagement de l’intersection du chemin sainte-Angélique, des rues Daniel et des Cèdres est prévu en 2017 pour sécuriser l’accès des écoliers à l’école Auclair (traverse piétonne, ajout d’un brigadier et réduction des entrées charretières du garage Blais et du restaurant La Belle Province).
	2017
	En continu
	2017
	2016
	Un plan de déplacement sécuritaire (Nature-Action) est prévu en 2017 pour les écoles Forest Hill Senior, Evergreen et des Étriers (mars-avril) pour une  implantation à l’automne 2017 et 2018.
	D’autres réaménagements sont présentement analysés pour sécuriser le déplacement des élèves au niveau des débarcadères scolaires.
	Loisirs / infrastructures
	2018
	2017
	2016
	F7
	Poursuivre l’aménagement du réseau cyclable 
	2.2
	La piste cyclable a été prolongée sur la côte Saint-Charles et le chemin Sainte-Angélique (résolution 03-101-16).
	En continu
	Des tronçons de pistes cyclables ont été aménagés sur la rue Les Cèdres pour l’accès à l’école Auclair et sur le chemin Sainte-Angélique entre les rues les Cèdres et des Marguerites pour se diriger vers le parc Bédard (résolution 02-254-16).
	Une piste cyclable a également été aménagée sur le chemin Sainte-Angélique entre la rue des Libellules et des Lucioles et jusqu’à la rue des Abeilles pour joindre la nouvelle école des Étriers (résolution 07-301-16).
	Une piste cyclable a aussi été aménagée sur le chemin Lotbinière de la Montée St-Robert jusqu’au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare pour permettre aux jeunes de se rendre au camp de jour à vélo (résolution 09-347-16).
	Loisirs / urbanisme
	2018
	2017
	2016
	F8
	Poursuivre le développement des sentiers récréatifs
	2.3
	Le sentier de raquettes a été prolongé de 3 km le rendant à 4 km de long.
	En continu
	Le sentier de cardio plein-air  a été renouvelé de poussière de roche afin d’améliorer  sa surface sur 1,3 km.
	Prioriser le déneigement et l’entretien du réseau actif (vers les lieux d’intérêts (écoles, parcs, commerces)
	Infrastructures
	2018
	2017
	2016
	F9
	2.4
	Un contrat d’entretien et de déneigement des sentiers récréatifs a été conclu du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 (72 000 $ tx incl.) afin de faciliter les déplacements sur 20 km (résolution 11-443-16).
	En continu
	Loisirs
	2018
	2017
	F10
	Implanter le plan d’action À pieds, à vélo, ville active
	2.5
	Voir le volet transport objectifs 1.2, 2.2 - traverses piétonnes et pistes cyclables http://www.velo.qc.ca/transport-actif/a-pied-a-velo-ville-active/ .
	En continu
	Maintenir le service de transport en commun du CIT en contribuant financièrement
	Trésorerie
	2018
	2017
	2016
	F11
	3.1
	La Ville a renouvelé sa cotisation au transport du CIT La Presqu’île, un investissement de plus de 400 000 $ (résolution 01-020-16).
	En continu
	Infrastructures / Communication
	2018
	2017
	2016
	F12
	Promouvoir les stationnements incitatifs
	3.2
	Le service des communications débutera et maintiendra la promotion dès 2017.
	Reporté
	Infrastructures / Communication
	2018
	2017
	2016
	F13
	Promouvoir le service du transport en commun de la CIT La Presqu’Île
	3.3
	Certains changements au niveau de la gouvernance  (CMM) sont prévus.  Le Service des communications fera la promotion dès qu’il aura les informations.
	En  suspens
	Être à l’écoute des besoins des utilisateurs concernant l’offre de service du CIT
	Infrastructures
	2018
	2017
	2016
	F14
	3.4
	Le Service des infrastructures reçoit ces demandes s’il y a .
	En continu
	Maintenir le service de transport adapté Transport Soleil en contribuant financièrement
	Trésorerie
	2018
	2017
	2016
	H5
	4.1
	La Ville a renouvelé sa cotisation auprès de Transport Soleil, un investissement de plus de 90 000 $ (résolution 12-478-15).
	En continu
	Être à l’écoute des besoins des utilisateurs concernant l’offre de service de Transport Soleil
	Infrastructures
	2018
	2017
	2016
	H6
	4.2
	La Ville bonifie les services de transport lorsqu’elle le peut, entre autre lors du Festival Saint-Lazare au galop, elle a fait la location de karts de golf lors pour le transport de personnes à mobilité réduite vers les sites ainsi que loué 2 autobus Transbus avec offre adaptée (et vélos).
	En continu
	Corriger, améliorer l’accessibilité des fauteuils roulants, des poussettes aux édifices municipaux existants (rampes d’accès, portes automatiques, etc.) et dans les parcs 
	Infrastructures / Sécurité / loisirs
	2018
	2017
	2016
	F15
	5.1
	La Ville a demandé une analyse de son parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare par le Centre Montérégien de Réadaptation concernant l’accessibilité de son pavillon d’accueil et de sa salle Les Forestiers et obtenu un rapport qu’elle consultera le moment venu pour toute réfection.
	En continu
	La Ville a procédé à une réfection majeure du pavillon de la piscine au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare (résolution 04-175-16) et profité de l’occasion pour adapter les toilettes, et ajouter des dispositifs d’ouvre-porte automatique.
	2016
	Le Service des infrastructures a remplacé la fontaine d’eau régulière au centre communautaire par une fontaine adaptée avec possibilité de remplir des bouteilles d’eau.
	Le Service des loisirs a acheté et installé une rampe d’accès pour la piscine  pour permettre aux utilisateurs d’entrer progressivement dans la piscine.
	Un contrat d’entretien et de déneigement des sentiers récréatifs a été conclu du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021 (72 000 $ tx incl.) afin de faciliter les déplacements actifs et sur roues sur 20 km et donc également en ski-vel (patins pour fauteuils roulants) http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/doc/pdf/DeplacementsActifsFR.pdf .
	Infrastructures / Sécurité / loisirs
	Tenir compte des besoins de mobilité dans toute nouvelle construction municipale et dans les parcs
	2018
	2017
	2016
	H7
	A7
	5.2
	Le nouveau parc municipal de la rue des Abeilles sera aménagé en 2017 (résolution 07-300-16) en complémentarité au parc-école et en tenant compte des besoins des personnes handicapées et de la mobilité réduite.
	En continu
	 La construction du nouvel hôtel de ville tiendra compte de l’accessibilité incluant un accès au niveau de la rue, un ascenseur etc. en 2017.
	La nouvelle caserne est accessible au niveau de la rue. Les services sont accessibles au rez-de-chaussée. Les trottoirs et les toilettes sont également accessibles. 
	Le Service des infrastructures a complété l’aménagement du stationnement des ateliers municipaux en tenant compte de l’accessibilité  (cases des stationnements, trottoir accessible).
	Sensibiliser les commerces à l’accessibilité universelle (accès aux fauteuils roulants, aux allées, bancs de repos pour les aînés,  déficience visuelle et malentendants, poussettes, etc.)
	Urbanisme / Communication
	2018
	2017
	2016
	H8
	A8
	5.3
	Un communiqué de presse  a été envoyé aux journaux et à l’Association des gens d’affaires de Saint-Lazare lors de la semaine des personnes handicapées en juin.
	En continu
	La Ville analysera la possibilité d’inclure certaines exigences d’accessibilité lors de toute nouvelle construction ou d’ajout à une construction existante soit dans le processus d’analyse faite par le Comité consultatif de l’urbanisme (pour inclure des mesures d’accessibilité) ou dans la règlementation.
	Une campagne de sensibilisation auprès des commerces sera préparée en 2017
	Déménager les repas partagés du mardi dans un endroit plus accessible (que le sous-sol de l’église)
	Loisirs
	2018
	2017
	2016
	A9
	5.4
	Ce projet a été analysé avec le Service des loisirs et les Repas partagés en 2016 mais d’autres démarches et analyses sont nécessaires afin de convenir de ou des démarches à suivre.
	En suspens
	2018
	2017
	2016
	Participer à des activités et des projets mettant en vedette la saine alimentation et l’activité physique (ex. Défi-santé 5/30 équilibre, etc.)
	1.1
	Le Service des loisirs a inscrit la Ville au projet « Je bouge avec mon doc » le 28 mai  2017 (résolution 10-396-16).
	En continu
	Le Service des loisirs a inscrit la Ville au Défi Santé 5/30 (résolution 02-057-16) en collaboration avec Cardio Plein air http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante. Deux activités sont prévus, une le 2 avril et une le 1er octobre.
	Le Service des loisirs a inscrit de nouveau la Ville au Défi Santé 5/30 en collaboration avec Cardio Plein air http://ville.saint-lazare.qc.ca/defisante pour 2017 (en décembre 2016). Deux activités sont prévus, une le 2 avril et une le 1er octobre.
	Le Conseil a appuyé, au moyen d’une résolution (12-452-16), le mouvement collectif Regroupement pour un Québec en santé (qui souhaite imposer davantage de taxes sur les cigarettes et une taxe sur les boissons sucrées etc.).
	Élaborer une programmation de loisirs qui tient compte du principe des saines habitudes de vie
	1.2
	La Ville a tenu sa 23e édition du Cyclo-Tour le 5 juin et inclus une course ou marche 5 km et 2 circuits vélo de 11 ou 22 km pour bonifier sa programmation et joindre un plus grand public.
	2016
	En continu
	La Ville a conclu une entente avec le Complexe sportif Saint-Lazare pour la location d’heures de glace pour le patin, et le hockey libre  et pour le soccer libre (résolution 09-358-16 et 10-401-16).
	2016
	Elle offre en continue des activités libres en gymnase 
	2016
	2016
	Elle offre en continue l’accès à des terrains de tennis et de pickleball.
	2016
	Elle offre en continue l’accès à un parc de planches à roulettes l’été. 
	Elle offre en continue l’accès à des activités lors du congé scolaire 
	2016
	(Balle molle, baseball, yoga et mise en forme et pickleball).
	Elle offre en continue des danses pour les adolescents 
	2016
	(Primaire et secondaire).
	Elle offre en continue des activités au parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare  (baignade, marche, escalade, hébertisme, tir à l’arc, patinage, raquette, ski de fond, marche).
	2016
	Le Service des loisirs prévoit offrir des plages horaires pour la piscine aux parents-poupons et aux aînés
	Le Service des loisirs a fait la promotion d’une boîte à lunch saine  au camp de jour 2016 http://bit.ly/2h0lBFL et poursuivra cette promotion en continu.
	2016
	Lors d’événements, s’assurer que l’offre alimentaire contient des options santé
	1.3
	Le Service des communications offre une option alimentaire saine lors des événements corporatifs tels que « Plantons ensemble avec la députée », lors de portes ouvertes  (caserne et garage en 2016), lors de conférences de presse, lors des réunions de comités-bénévoles.
	2016
	En continu
	La Ville prévoit offrir une offre alimentaire saine lors du Cyclo-Tour, de la fête de la Saint-Jean, de la fête du Canada, du Festival Saint-Lazare au galop en continu dès 2017.
	2018
	2017
	2016
	Nommer un responsable des aînés au Service des loisirs 
	2.1
	La directrice adjointe du Service des loisirs a été nommée responsable des aînés par le directeur des loisirs en 2016.
	2016
	Complété
	Développer une programmation axée sur les aînés 
	2.2
	Le Service des loisirs a commencé à offrir une programmation lors de l’élaboration de la politique familiale. Le 8 avril 2015, elle a offert une conférence sur le Parkinson et la stimulation profonde du cerveau – en continu  (à venir en 2017 arthrose, mal de dos par exemple). En 2017, il en offrira en français et en anglais.
	2015
	En continu
	Le Service des loisirs a offert gratuitement du 19 septembre au 19 décembre 2016 des cours de mise en forme douceur pour les 50 ans et plus. 
	2016
	Plusieurs idées ont été élaborées pendant les réunions du Comité consultatif des aînés (club de soccer aîné, olympiades pour les aînés, sorties au musée, club de marche etc.) et du comité de suivi de la PFM / MADA, tels qu’un club de fer, etc.
	Le Service des loisirs a complété son analyse concernant la possibilité de bains libres pour les aînés au Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare. L’ajustement de température sera nécessaire. Des plages horaires intergénérationnelles (parents-poupons et aînés) seront proposées pour la période estivale 2017.
	2017
	Le Service des loisirs a analysé la possibilité d’offrir des cours d’aquaforme gratuit pour les aînés au Parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare. Il proposera une programmation en 2017. 
	2017
	Le 22 septembre 2016, le Service des loisirs a offert une conférence sur la santé auditive au centre communautaire. 
	Loisirs
	2016
	Le 27 octobre 2016, le Service des loisirs a offert une conférence  “Les archives: notre mémoire”.
	Loisirs
	2016
	2018
	2017
	2016
	Créer un conseil permanent des sages
	2.3
	Un Comité consultatif des aînés a été créé en avril 2016 (résolution 04-118-16). Le rôle des membres du conseil des sages (CCA) consiste principalement à appuyer et conseiller le Comité de suivi de la PPFM / MADA concernant l’avancement des travaux du plan d’action trimestriel 2016-2018 spécifiques aux aînés articulé autour des quatre (4) champs d’intervention. Composé de 2 élus, 1 représentant du Service des loisirs et de la vie communautaire, 2 représentants du Service des communications et 6 aînés, le comité consultatif des aînés offre des recommandations et des pistes de solutions afin de palier à des problématiques liées aux réalités quotidiennes des aînés, de favoriser leur autonomie physique, psychologique, affective et sociale; leur implication ; et soutenir les aînés vulnérables.
	2016
	Complété
	Maintenir à jour la page Internet des aînés http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines 
	2.4
	2017
	X
	Cette action sera revue en 2017 avec les membres du Comité consultatif des aînés (CCA). La possibilité de faire un site web ou un Facebook est envisagé. Le nom de Lessagesbranchés.com a été retenu.
	En continu
	La page dédiée aux aînés  http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/aines est maintenue en continu sur le site web de la ville 2016. Des améliorations ultérieures sont prévues en 2017-2018. 
	2016
	En continu
	Construire et aménager une salle communautaire  (cuisine, rangement etc.)
	2.5
	La Ville a inclus l’aménagement de locaux communautaires dans le nouvel hôtel de ville. La construction de la salle est en cours. L’aménagement sera complété en 2017, le fonctionnement de la salle et son utilité seront élaborés par le Service des loisirs en 2017 (résolution 07-295-16).
	2017
	2016
	En cours
	Maintenir le programme d’accompagnement au camp de jour
	2.6
	2016
	En continu
	Promouvoir le service de prêt de livres et de films adaptés (livres à gros caractères  et numériques, films avec description narrative)
	2.7
	Le service des communications fait la promotion en continu du service de prêt des livres et films adaptés au moyen des médias sociaux, de l’infolettre et de son site web. En 2017, il souhaite ajouter une section dédiée aux personnes handicapés et à l’accessibilité dans son infolettre.
	2016
	En continu
	Acheter ou louer des fauteuils roulants adaptés aux lieux des événements (tout-terrain)
	2018
	2017
	2016
	2.8
	En septembre 2015 au moment d’élaborer la politique familiale, le Service des loisirs a pris de l’avance et acheté une chaise hippocampe permettant de se déplacer dans les sentiers. Cette chaise peut être empruntée sans frais par les résidents. Une procédure sera élaborée en 2017.
	Complété
	2015
	Le Service des loisirs a également fait l’acquisition de 2 fauteuils roulants tout-terrain à grosses roues pour les résidents qui souhaitent se promener au parc nature  (résolution 12-450-16).
	2016
	L’achat de 6 fauteuils roulants (3 de 16 pouces pour enfants, 3 de 20 pouces pour adultes – permettent également aux résidents d’accéder aux édifices municipaux, dont le centre communautaire, le parc nature et l’hôtel de ville lorsque sa construction sera terminée en 2017 (résolution 12-450-16). Une procédure d’emprunt suivra en 2017.
	2017
	2016
	Aménager les parcs et les espaces verts en fonction des besoins des personnes vivant avec un handicap (balançoires spécialisées, accès aux fauteuils roulants, tables de pique‐nique adaptées, cases de stationnement, modules de jeu adaptés avec rampes, base de plein air : vestes de flottaison adaptées, table à langer pour adultes, lève- personne, chaise roulante, luges)
	2.9
	Le Service des loisirs a fait, en 2015, l’acquisition d’une rampe d’accès (escalier step-in) pour la piscine permettant aux personnes à mobilité réduite d’entrer progressivement dans l’eau.
	2015
	En continu
	Il a également acheté une table de pique-nique adaptée pour la piscine (résolution 03-116-16); 4 vestes de flottaison adaptées de différentes grandeurs, des patins qui s’installent sur les fauteuils roulants  pour accéder aux sentiers l’hiver (des ski-Vel) (résolution 12-450-16).
	2016
	En 2016, le Service des infrastructures a élargi  de 3 mètres le sentier d’accès au parc équestre pour assurer des déplacements plus sécuritaires pour les piétons et les karts de golf effectuant le transport de personnes à mobilité réduite lors du Festival Saint-Lazare au galop. (Résolution 06-252-16).
	2016
	L’achat d’un lève-personne est prévu au budget 2017 pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la piscine. Un investissement de 9 500 $.
	2017
	Le répertoire des personnes nécessitant une attention particulière (PNAP) advenant l’intervention des pompiers ou de la sécurité publique lors de mesures d’urgence servira à cibler les endroits où des modules de jeux et des adaptés sont requis en priorité.
	L’achat d’une luge adaptée pour la glissade au parc nature est prévu en 2017.
	2017
	L’achat d’une balançoire pour enfant handicapé a été effectué au parc Saddlebrook en 2015.
	2017
	2015
	Des toilettes chimiques adaptées seront louées du 25 avril au 31 octobre 2017 et rendues disponibles dans les parcs  suivants : parc Vallée-Chaline, parc Frontenac,  parc Grand-Pré,  parc Brazeau, parc Bédard,  parc Cedarbrook, parc Westwood 1 et 2, parc Saddlebrook, parc St-Robert et le parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare.
	Aménager des zones réservées aux fauteuils roulants lors d’événements extérieurs
	2.10
	Le Service des loisirs réserve plus d’une quarantaine d’espaces sur les premiers bancs d’estrades lors du Festival Saint-Lazare au galop pour les personnes à mobilité réduite. Il réserve également des espaces en marge des sorties d’urgence pour les fauteuils roulants lors du festival et d’autres événements ainsi que prévoit avec le Service de la sécurité incendie et de la sécurité publique  suffisamment d’espaces de stationnements pour les personnes handicapées en marge des événements.
	En continu
	2016
	Aménager des toilettes portatives adaptées lors d’événements
	2.11
	Le Service des loisirs assure l’accessibilité aux toilettes chimiques et aux lavabos adaptés lors des événements  suivants : le Cyclo-Tour, le Festival au galop, la course de boîtes à savon, les Saint-LazARTS dans le parc, la fête Nationale (parade), la  fête du Canada et autres événements dans l’année  (comme le lancement de la politique familiale municipale et Municipalité amie des aînées le 12 juin 2016, Je bouge avec mon Doc en 2017, etc.)
	En continu
	2016
	2016
	04-175-16 – rénovations bâtiment de la piscine – toilettes accessibles
	Le Service des loisirs analysera, en 2017, la possibilité d’installer des toilettes sèches adaptées dans les parcs où des anneaux de glace et des patinoires sont offertes au public 
	2017
	Élargir l’accès gratuit aux événements aux accompagnateurs  non‐résidents
	2.12
	La gratuité d’accès à toute personne âgée de 14 ans et plus, agissant souvent à titre bénévole, qui assiste une personne à mobilité réduite à l’occasion d’un accès au parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare ou au Complexe sportif St-Lazare (dans le cadre d’activités libres telles que le patin libre, le hockey libre et le soccer libre) a été ajouté au règlement de tarification de la ville.
	2016
	Complété
	Advenant des plages horaires de bains libres pour les aînés, prévoir une température de l’eau adaptée
	2018
	2017
	2016
	2.13
	Le Service des loisirs et des infrastructures ont consulté le guide d’exploitation des piscines et autres bassins artificiels et tiendront compte des températures recommandées pour les clientèles poupons et aînés dans toute programmation de cours ou de bains libres.
	2016
	Complété
	Aménager des parcelles adaptées dans le jardin communautaire du centre communautaire
	2.14
	L’aménagement de 4 jardinets surélevés pour les personnes à mobilité réduite dans  le jardin du centre communautaire sera  complété en 2017.  Les sentiers pour s’y rendre, les accessoires et l’accessibilité au cabanon seront également revus.
	2016
	Reporté
	Maintenir le droit de vote à domicile et le promouvoir
	2.15
	En décembre 2012, et en vue des élections municipales 2013,  la Ville de Saint-Lazare avait répondu favorablement à l’appel lancé par les autorités provinciales quant à la possibilité d’offrir le vote à domicile pour les  électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé.  Saint-Lazare a été la seule à offrir cette option dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Elle est en attente de directives de la part du gouvernement provincial pour ce qui a trait aux élections 2017.
	En suspens
	Permettre aux jeunes d’organiser eux-mêmes leurs activités
	3.1
	En 2016, les jeunes ont été invités à se prononcer sur le genre d’activités qu’ils souhaitaient faire. Au menu l’hiver : ski de fond, glissade sur tube, soirée chocolat chaud autour du feu, fête de Noël, soirée pyjama, atelier culinaire de biscuits, jouer dehors (bonhommes de neige, anges, etc.), soirée cinéma, activités hebdomadaires (jeux de société, billard, etc.). Au printemps: souper de St-Valentin style restaurant, soirée films d’horreur, planification des activités de l’été; planification de la maison hantée et recrutement d’amis; activités hebdomadaires (jeux de société, billard, etc.). L’été : activités selon la planification de l’Ado’Zone ainsi que les sorties (Oka, BMX,  Sandman parc en parc, baignade, graffiti etc.). À l’automne : organisation de la maison hantée, ping pong, babyfoot etc. L’Ado’Zone a maintenant des rats domestiques pour la zoothérapie. De janvier à mai, une moyenne de 15 jeunes participent par soir alors que de juin à août c’est plus de 30. De septembre à octobre près de 20 par soir et en novembre / décembre autour de 5 – 10 (école, examens).
	2017
	En continu
	Une commission jeunesse pourrait débuter en 2017 avec la collaboration de certains élus.
	Étudier la possibilité de diffuser de la musique à l’extérieur de l’Ado Zone (encadrer, établir des directives)
	3.2
	Le Service des loisirs a analysé cette offre et prévoit l’achat et l’installation de haut-parleurs aux parcs Bédard et Saddlebrook. La diffusion du type de musique, la période de diffusion seront élaborées en 2017. Le volume sera conforme au règlement de nuisances de la ville.
	2016
	En continu
	Publiciser l’horaire des activités de l’Ado Zone sur Facebook et le site Internet de la ville (pour les parents et jeunes) 
	3.3
	Le Service des communications publicise l’horaire sur ses outils de communication incluant le site Internet, l’infolettre électronique, les médias sociaux et imprime un feuillet qu’il distribue aux portes. 
	2016
	En continu
	Les animateurs de l’Ado’zone relaye toutes les informations sur la page Facebook Ado’Zone (groupe privé géré par la ville) à laquelle s’abonne les jeunes.
	2016
	Élaborer des projets environnementaux (ex. cultiver fruits, légumes, fleurs dans des boîtes à fleurs près de l’Ado Zone)
	2018
	2017
	2016
	3.4
	2017
	Les projets environnementaux seront élaborés en 2017.
	Reporté
	Normaliser les installations du parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare (eau, amélioration des locaux, etc.)
	4.1
	Au-delà du coût d’acquisition de 345 000 $, la Ville de Saint-Lazare a investi près de 1 000 000 $ depuis 2014 dans la mise à niveau des infrastructures, incluant le raccordement de l’eau potable, l’ajout de la fibre optique, d’un système d’éclairage pour le stationnement, d’une génératrice, de l’installation de systèmes d’alarme, de caméras de surveillance, d’une infirmerie, du raccordement du réseau d’aqueduc (eau potable), du prolongement de la piste cyclable, d’un local de bricolage et d’un local de répit pour les enfants ayant des besoins spéciaux au camp de jour, le prolongement de 3 km supplémentaires pour le sentier de raquettes, l’amélioration de la mini-ferme, la réfection majeure du bâtiment de la piscine, ainsi que le remplacement de la structure d’assise du pavillon d’accueil et de la salle Les Forestiers, la réfection de la toiture du pavillon de location et l’amélioration des installations de l’hébertisme (tir à l’arc et escalade). 
	2016
	En continu
	Parmi les achats et autres améliorations: on peut nommer  l’ajout d’un chapiteau extérieur (de 30 pi  x 45 pi), le mobilier au pavillon d’accueil et plusieurs achats faits dans le cadre de la Politique familiale municipale, de la démarche Municipalité amie des aînés et du plan d’action visant l’intégration des personnes handicapées glissade dont l’achat d’une rampe d’accès pour une entrée progressive dans l’eau, de tables adaptées, d’une chaise hippocampe et de fauteuils roulants à grosses roues pour les déplacements dans les sentiers, de fauteuils roulants pour les enfants et adultes, de patins pour les fauteuils roulants, ainsi que des vestes de flottaison adaptées, des tubes de glissade et d’appareils d’entraînement additionnels et d’une pour la piscine. 
	L’achat d’un lève-personne est également prévu en 2017 et l’ajout de plages horaires pour le bain libre des parents-poupons et des aînés.
	Selon le calendrier scolaire et lorsque possible, prolonger la saison sur huit (8) semaines au lieu de sept (7)
	4.2
	Toujours selon la disponibilité des animateurs, la tombée des jours fériés, la date de fin des classes et de la date de retour en classe, le Service des loisirs essaie d’offrir le camp de jour sur une période de 8 semaines. C’était le cas en 2016, le camp a été offert sur 8 semaines soit du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2016.
	2016
	Complété
	Sonder les jeunes afin de connaître leurs attentes en matière d’activités afin de varier le type d’activités sur le site
	4.3
	Le Service des loisirs sondera les jeunes en 2017 sur leurs attentes  du camp en 2018.
	2017
	Reporté
	Aménager avec les jeunes un jardin communautaire au parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare 
	2018
	2017
	2016
	4.4
	Trois (3)  jardinets  surélevés ont été aménagé au camp de jour  en 2016 http://pfm.ville.saint-lazare.qc.ca/2016/08/10/nouveau-jardin-communautaire/ 
	2016
	Complété
	Susciter l’intérêt des jeunes à devenir animateur ou aide-animateur 
	4.5
	Chaque année, le Service des communications fait la promotion du programme d’animateur et d’aide-animateur et encourage les jeunes à obtenir le diplôme d'aptitudes aux fonctions d'animateur (DAFA) dont l’information figure sur le site de la ville. https://campdejour.ville.saint-lazare.qc.ca/dafa. Le guide de l’aide-animateur volontaire (stage pratique (stage pratique DAFA) a été mis à jour en 2016.  En 2017, le Service demandera aux animateurs de l’Ado’Zone de faire la promotion de cette formation auprès des jeunes qui le fréquente. 
	2016
	En continu
	2018
	2017
	2016
	Créer une bibliothèque mobile dans les parcs
	5.1
	Le Service de la bibliothèque souhaite compléter le projet croque-livres avant de procéder à l’analyse d’une bibliothèque mobile
	2018
	Reporté
	2018
	2017
	2016
	Adhérer au projet croque-livres (prends un livre, donne un livre)
	5.2
	La bibliothèque a adhéré au projet croques-livres de la fondation Lucie et André Chagnon en 2016. Trois (3) boîtes sont prévues dans les parcs Bédard, Saddlebrook et Westwood. Les boîtes seront peinturées par des enfants en collaboration avec une artiste locale Marie-Ève Longtin  pendant l’été 2017.
	2017
	En cours
	Faire du jardin communautaire un projet rassembleur de la collectivité (invitation des jeunes du camp de jour à l’entretien des parcelles, cuisiner les aliments dans les installations par ex. au parc nature Les-Forestiers-de-Saint-Lazare, à l’Ado zone, au nouvel hôtel de ville), inclure les jardins surélevés 
	5.3
	Le comité de suivi de la PFM / MADA s’est penché sur cette action et  émis des idées pour 2017. Entre autre, des ateliers- conférences sur la récolte des fruits et légumes à l’automne, les mets à cuisiner en famille, sur place avec un chef près du jardin, une fête de la moisson, des semences au printemps, etc.
	2017
	2016
	Reporté 
	Appuyer les résidents qui désirent animer des cours (par exemple : cours scientifiques, cours d’ébénisterie, de mécanique, de construction de boîtes à savon, ateliers manuels, bricolage, couture, cuisine collective en famille)
	5.4
	Aucun projet n’a été soumis pas des résidents. La Ville a confirmé que les bénévoles sont couverts par une assurance s’ils offrent des cours. Une procédure devra être élaborée afin qu’un résident puisse soumettre une idée, voir la disponibilité des salles, les publics, et faire l’analyse de l’offre.
	2017
	Reporté
	Soutenir les jeunes souhaitant mettre sur pied des activités communautaires (ateliers culinaires, cours d’informatique aux aînés, etc.)
	5.5
	Aucun projet n’a été soumis pas des jeunes. La Ville a confirmé que les bénévoles sont couverts par une assurance s’ils offrent des cours. Une procédure devra être élaborée afin qu’un résident puisse soumettre une idée, voir la disponibilité des salles, les publics, et faire l’analyse de l’offre.
	2017
	Reporté
	Organiser des activités familiales (par exemple, grandes tablées, épluchettes, brunchs, fêtes de quartiers, chasse aux œufs de Pâques, compétitions de skateboards, parades, fête d’Halloween avec concours de citrouilles, recettes et costumes)
	5.6
	Plusieurs idées ont circulé en 2016, escapade dans les sentiers du parc nature avec un ornithologue, randonnées à raquettes au clair de lune avec des lampes frontales ou des flambeaux, fête hawaïenne, beach party, feu de camp guimauve, etc. Il est proposé par les membres du comité d’intégrer ses nouvelles activités dans les activités existantes (fête des neiges, fête de la St-Jean, du Canada et autres). 
	2017
	Reporté
	Maintenir des plages horaires pour le bain libre aux familles à la piscine du parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare    
	5.7
	Les bains libres réguliers pour les résidents ont été offerts tout au long de l’été. Les plages ont également été prolongées lors de canicules afin de permettre aux résidents de se rafraîchir.
	2016
	En continu
	Analyser la possibilité d’étendre certains services aux résidents et aux organismes des municipalités voisines
	2018
	2017
	2016
	5.8
	Le Service des loisirs analyse la possibilité d’ouvrir les portes de la bibliothèque aux résidents des villes avoisinantes moyennant un frais. Ce projet, s’il se matérialise, se ferait autour du mois d’avril 2017.
	2017
	En cours 
	Acheter des livres numériques
	6.1
	La bibliothèque a acheté 153 titres en anglais et 123 titres en français en 2016.
	2016
	En continu
	Élargir l’inscription en ligne à un plus grand nombre d’activités
	6.2
	Le Service des loisirs doit analyser quelles inscriptions sont souhaitables. Présentement les inscriptions au loisir se font ici  http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/enligne. 
	2017
	Reporté
	2018
	2017
	2016
	Élaborer une programmation éducative axée sur l’environnement 
	1.1
	Le Service de l’environnement offre des formations et des ateliers. Cet objectif a été combiné à l’objectif 1.3.
	Abandonné
	2018
	2017
	2016
	Organiser des journées thématiques vertes 
	1.2
	2017
	Le Service de l’environnement doit analyser cette demande.
	En suspens
	Offrir des formations en lien avec la mission du jardin communautaire 
	1.3
	Le Service de l’environnement a offert une conférence sur le plaisir d’aménager des  écosystèmes - Fleurs et jardins écologiques (le 21 avril 2016)
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	Le Service des communications fait la promotion de la marche au ralenti au moyen de l’infolettre, des médias sociaux aux saisons importantes (fin automne, hiver).
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	Le Service des communications fait la promotion du compostage dans le cadre du Jour de la Terre (le 22 avril), dans les médias sociaux, et dans l’infolettre (le mercredi précédent le 22 avril). Il profite également de la semaine québécoise de réduction des déchets (en octobre) pour en faire la promotion.
	Complété
	2016
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	 Il fait aussi la promotion de l’inscription au Fonds éco IGA (barils récupérateur d’eau et composteurs). Reboisement 100 $ / résidence – 48 propriétaires s’en sont prévalus
	 Composteurs (50 $ par résidence) – 8 propriétaires s’en sont prévalus
	 Barils d’eau (50$  / résidence) – 13 propriétaires s’en sont prévalus
	 Lames déchiqueteuses (25 $) -  22 propriétaires s’en sont prévalus
	 Tondeuses écologiques (50$ par résidence)  - 1 propriétaire s’en ait prévalu
	 Couches lavables (100$ par résidence) – 6 propriétaires s’en sont prévalus
	 Toilettes à faible débit (50 $/toilette max 2 toilettes/résidence) 50 propriétaires s’en sont prévalus
	 La Ville a de nouveau adhéré au programme Changez d’air (résolution 02-063-16 –) afin d’offrir des subventions à ses résidents (150 $). En 2016, 12 propriétaires s’en sont prévalus, soit le maximum de subventions disponibles. http://www.changezdair.org/partenaires#municipalitesparticipantes
	 Près de 9 500 $ ont été accordés aux résidents pour ces subventions en 2016
	2.4
	La Ville a offert deux (2) collectes de branches au printemps 2016, soit une régulière au mois d’avril et une suite à la micro-rafale  du 15 juillet  et une collecte régulière à l’automne en octobre.
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	Le Service des communications dédie une section du site Internet de la ville à l’environnement  et aux bonnes pratiques dont l’Herbicyclage et le feuillicyclage. Plusieurs vidéos sont disponibles pour aider le résident à atteindre ses objectifs environnementaux  http://ville.saint-lazare.qc.ca/entretien et https://ville.saint-lazare.qc.ca/feuilles. 
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	2.6
	La Ville a un lien dédié pour les recycleurs locaux  https://ville.saint-lazare.qc.ca/recuperateurslocaux. La MRC de Vaudreuil-Soulanges  élaborera un portail en 2017 où les résidents pourront trouver toutes les informations sur les ressources impliqués dans la récupération des matières résiduelles et organiques, incluant les écocentres. 
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	La Ville fait la promotion des écocentres de la MRC  à travers son site Internet http://www.ville.saint-lazare.qc.ca/ecocentre, lien qui redirige les résidents vers le site Internet de la MRC http://www.mrcvs.ca/fr/ecocentre, ses infolettres hebdomadaires et ses médias sociaux. En 2017, la Ville sensibilisera les résidents sur le fait qu’il est préférable de privilégier le retour des matières chez les fournisseurs à qui ils paient déjà un éco-frais (appareils électroniques, pneus,  etc.) avant de passer par les écocentres (et ainsi éviter de payer en double pour la récupération – car le traitement des écocentres est payé par les  contribuables.
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	La Ville tient l’événement Plantons ensemble avec la députée provinciale depuis 2010. En 2016, l’événement a eu lieu le samedi 20 août au par St-Robert (résolution 02-070-16). Le Service des communications fait la promotion dans son infolettre.  
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	Le Service des communications  a fait la promotion :
	 de la journée de l’arbre, la distribution de semis et de l’échange de vivaces au marché public de Saint-Lazare ainsi qu’au moyen de ses outils de communications réguliers  (24 mai 2016)
	2016
	 de la subvention pour les arbres dans le cahier environnement envoyé aux portes  (11 avril 2016)
	 de la conférence sur les forêts nourricières (19 novembre) au moyen de ses outils réguliers
	 il publie également des fiches vertes virtuelles :
	o Fiche verte no. 10 –  Protection des arbres et des boisés http://bit.ly/2gJUlj1
	o Fiche verte no. 8 – planter des arbres - http://bit.ly/2gLYscv  
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	L’installation électrique pour la réception de 2 bornes électriques est prévu dans la construction du nouvel hôtel de ville (résolution)
	2016
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	L’installation des 2 bornes est prévue en 2017
	2.11
	Une entente avec Nature-Action a eu lieu en 2016 pour sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques environnementales en milieu agricole (résolution 02-114-16)
	2016
	En continu
	50 propriétaires se sont prévalus du remboursement d’une partie des frais de l’achat de toilettes à faible débit (50 $/toilette max 2 toilettes/résidence)
	2016
	La Ville a procédé à la plantation de 60 espèces d’arbres à la nouvelle caserne  pour réduire les îlots de chaleur en 2016
	2016
	Le Service des communications a poursuivi la publication de ses messages de sensibilisation « pensons EAU besoins essentiels » et « respectons l’horaire d’arrEAUsage »
	2016
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	Encourager la construction d’habitations adaptées aux aînés dans les zones qui le permettent
	1.1
	La Ville a adopté la résolution no. 04-132-16 en appui au groupe de ressources techniques du Sud-Ouest pour la reconduction du programme Accès-logis
	2016
	En continu
	Sensibiliser les promoteurs aux programmes d’aide financière existante
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	Reporté ultérieur
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	Soutenir tout regroupement qui entreprend une démarche pour l’ajout d’une coopérative d’habitation
	1.3
	La Municipalité régionale de comté de (MRC) Vaudreuil-Soulanges a annoncé son intention, le 23 novembre 2016, de se prévaloir des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec afin de s’approprier la compétence relativement à tout le domaine du logement social. La responsabilité reviendrait donc à la MRC. La Ville est en attente de la suite.
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