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Ce plan d’action découle de la Politique
de développement de la communauté
Eustachoise et constitue une réponse
tangible aux besoins identifiés lors
des consultations de la population.
À l’image de la démarche qui a mené
à son élaboration, son application sera
marquée par l’écoute et l’ouverture, de
façon à pouvoir s’adapter aux nouvelles
réalités vécues par les familles, les aînés
et les personnes ayant un handicap.
Voici les actions que nous avons l’ambition
de réaliser d’ici à l’horizon 2023.

F

famille

A

aîné

H

personne ayant un handicap

Sports et plein air

F

A

H

F

A

H

Permettre aux personnes qui demeurent en résidence d'avoir une séance d'inscription
dans leur lieu de résidence et leur offrir la possibilité de payer par chèque.
Installer des modules d’entraînement, circuit aménagé, pour adultes et aînés dans les parcs.
Développer des parcours de marche multi-âges dans la municipalité qui mettent en valeur
le patrimoine culturel de Saint-Eustache.
Afficher la durée des parcours en kilométrage dans les sentiers pédestres, de ski de fond
et de raquette et dans les parcs municipaux.
Augmenter le nombre de sentiers ou de parcs naturels qui peuvent être utilisés durant toutes les saisons.
Améliorer les stratégies de communication afin de promouvoir les activités municipales
offertes aux citoyens.
Faciliter l’accès aux plans d’eau.
Offrir des animations, sans inscription, dans les différents parcs municipaux : danse, taï-chi, yoga,
cours artistiques ou vie active.
Ajouter des marches dans le bassin familial du Complexe aquatique Saint-Eustache, identiques
à celles du bassin compétitif.
Sur le site Internet de la Ville, publier les informations concernant les ligues sportives adultes afin
de mettre en relation les citoyens qui souhaitent y prendre part.
Sécuriser la connexion de la promenade de la rivière du Chêne avec la promenade Paul-Sauvé.
Aménager un terrain de basketball dans le quartier des Jardins.
Offrir des plages horaires variées et plus nombreuses pour les cours aquatiques réservés aux aînés
et aux personnes vivant avec un handicap, entre 10 h et 16 h.
Mettre à la disposition des citoyens non-voyants des vélos tandem en association avec un organisme,
lors de la Vélo Fête de Saint-Eustache.
Évaluer et revoir certaines installations sportives afin d’améliorer les commodités et les terrains.
Durant la période hivernale, créer des activités étalées sur plusieurs fins de semaine pour prolonger
les plaisirs de l'hiver.

Développement de ma ville
Encourager les commerçants à participer à la création de parcours sans obstacle pour les personnes vivant
avec un handicap.
Transformer le Vieux-Saint-Eustache en un espace dynamique favorisant la création de rencontres et d’échanges.
Dynamiser le Vieux-Saint-Eustache en l'animant les soirs et les fins de semaine.
Faire connaître davantage auprès de la population le SEM et le clavardage offert par la Ville aux citoyens.
Prolonger le nombre de semaines d'ouverture du marché public.
Installer des bancs et des aires de repos, dans des lieux stratégiques de la municipalité, afin d’encourager
les déplacements actifs.
Ajouter du mobilier urbain dans certains parcs pour favoriser les rencontres citoyennes spontanées
(tables à pique-nique, barbecues publics et poubelles).
Offrir un service de livraison à l'auto lors du marché public.
Publiciser les services adaptés offerts aux personnes vivant avec un handicap.

Culture et patrimoine
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Réserver des espaces sécuritaires et accessibles lors des événements municipaux pour les personnes
vivant avec un handicap, les aînés et les familles avec petits enfants.
Créer un marché de Noël.
Intégrer, dans les événements sportifs, une programmation culturelle mettant en vedette les talents locaux.
Offrir un service de prêt d’instruments de musique à la bibliothèque municipale.
Maintenir le piano public dans le Vieux-Saint-Eustache et organiser des concerts extérieurs
en améliorant l’aménagement.
Faire l’acquisition d’un logiciel pour rendre accessibles aux personnes ayant des troubles visuels,
les ordinateurs de la bibliothèque municipale.
Exploiter le site en arrière de l’église de Saint-Eustache par la création de petits événements ou d’activités
culturelles durant la période estivale.
Créer des partenariats avec les écoles afin de faire profiter les enfants des installations culturelles municipales.
Favoriser la participation des personnes vivant avec un handicap en les impliquant dans
les événements municipaux.
Permettre de visualiser le programme d'activités complet pour voir l'ensemble de la programmation
offerte aux citoyens en y incluant les dates, les heures et les lieux des cours offerts aux citoyens.
Augmenter le nombre de livres audio à la bibliothèque municipale.
Encourager les initiatives qui animent les rues et les parcs.

Accessibilité et mobilité durable
Évaluer les trottoirs, particulièrement dans les vieux secteurs, afin de rendre ceux-ci sécuritaires,
suffisamment larges et avec un niveau d’inclinaison ou de dénivelé adéquat.
Accentuer la campagne de sensibilisation sur le partage de la route en y incluant l’utilisation
des quadriporteurs et tout autre véhicule.
Favoriser les déplacements actifs sécuritaires.
Analyser le délai de passage pour certaines traverses piétonnières sécurisées et les prolonger au besoin.
Analyser la sécurité des traverses piétonnières sur le territoire et augmenter leur nombre si nécessaire.
Ajouter des stations d’entretien de vélo directement sur les pistes cyclables.
Réduire la tension des portes des toilettes municipales afin qu’elles puissent s’ouvrir plus facilement.
Continuer la modification des panneaux d’identification des rues pour grossir les caractères.
Favoriser l’augmentation du nombre de logements locatifs.
Adapter les bâtiments municipaux et les installations au service à la clientèle en fonction de l’utilisation
des personnes vivant avec un handicap.

Vie communautaire
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Déployer un réseau pour mettre en relation des bénévoles et des personnes vivant avec un handicap
afin de faciliter l’accompagnement de ces derniers lors d’activités municipales sportives ou culturelles.
Aider à la conception d’un service d'accorderie, permettant les échanges de services.
Évaluer la possibilité de mettre en place une association permettant aux adultes de se regrouper
et de réaliser différentes activités en ébénisterie et en menuiserie.
Faire la promotion du service téléphonique 211.
Offrir aux gens un local de rencontre et d’échange intergénération du type « libre service ».
Offrir des cours de RCR pour personnes vivant avec un handicap.
Mettre sur pied une activité de café-rencontre avec le maire.
Mettre sur pied une campagne de promotion mettant en valeur le voisinage de quartier.
Entamer une réflexion menant à la réalisation d’actions pour la mise en valeur, la promotion
et la relève du bénévolat.
Soutenir la mise en place d’un programme de vigilance citoyenne du type Parent-Secours.
Soutenir et valoriser les initiatives citoyennes.
Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens pour mettre en valeur les personnes
vivant avec un handicap.
Augmenter la représentation des personnes vivant avec un handicap dans les comités de la Ville.
Rendre dynamique et à jour les contenus des pages Web dédiées aux clientèles spécifiques.

Environnement
Ajouter le compostage aux collectes actuelles.
Favoriser l'organisation d'une journée de nettoyage pour chaque quartier, en même temps que le nettoyage
des berges par et pour les citoyens.
Augmenter le nombre de poubelles et de bacs de recyclage dans les lieux publics.
Évaluer les besoins en matière d’aménagement pour de nouveaux jardins communautaires.
Installer de nouvelles bornes pour véhicules électriques.
Contribuer à la réduction des îlots de chaleur.

