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PLAN D’ACTION ET ÉCHÉANCIER 

Les actions à mettre en œuvre découlent des orientations et de leurs objectifs respectifs. Certaines actions visent à 

actualiser les équipements du réseau, d’autres concernent son développement. Elles ont été priorisées selon un horizon 

court, moyen ou long terme. Le tableau suivant détaille les actions, acteurs concernés et phasage projetés en fonction 

des orientations et objectifs. Afin de rapprocher les démocraties représentative (titulaires de charges publiques) et 

participative (parties prenantes, citoyens, organismes, etc.) dans une perspective de favoriser l’acceptation sociale des 

actions proposées, des activités d’information (I), de consultation (C) ou de participation citoyenne (P) devraient 

accompagner la mise en œuvre de certaines actions. Le choix de l’activité est fonction du degré d’enjeu social attendu: 

faible (information), moyenne (consultation) ou élevé (participation). 

TABLEAU 32_ACTIONS, ACTEURS CONCERNÉS ET PHASAGE 

Orientations Objectifs Actions Acteurs 

concernés 

I/C/P Phasage 

Court Moyen Long 

2018 2019 

1 Consolider l’offre 

du réseau de 

parcs, espaces 

verts et sentiers 

1 Mettre à 

niveau les 

aménage-

ments et les 

équipements 

1 Adopter des critères 

d’aménagement 

préalables à la rénovation 

des parcs 

Service loisirs, 

comité de suivi 

X 

2 Adopter un plan 

d’ensemble pour le parc 

Lionel-Renaud 

Service loisirs, 

comité de suivi, 

élus, citoyens 

C X 

3 Déterminer les travaux de 

rénovation et de mise à 

niveau des parcs identifiés 

et leur échéancier 

Service loisirs X 

4 Effectuer les travaux selon 

l’échéancier 

Service loisirs, 

travaux publics 

I X X X 

5 Renouveler le mobilier 

urbain 

Service loisirs, 

travaux publics 

X X X 

6 Augmenter le verdissement 

dans les parcs 

Service loisirs, 

travaux publics 

 C X X X X 
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Orientations Objectifs Actions Acteurs 

concernés 

I/C/P Phasage 

Court Moyen Long 

2018 2019     

2 Rénover les 

chalets et 

bâtiments de 

service 

1 Rénover l'intérieur du 

pavillon Lionel-Renaud 

Adm. générale, 

service loisirs 

  X       

2 Déterminer des critères de 

design pour la rénovation 

des chalets et bâtiments de 

service (couleurs, 

matériaux, détails 

architecturaux) 

Service loisirs, 

comité de suivi, 

élus 

    X     

3 Déterminer les travaux à 

effectuer et l'échéancier 

Service loisirs     X     

4 Réaliser les travaux de 

rénovation 
Adm. générale, 

service loisirs 

I X X X X 

3 Bonifier l’offre 

d’équipe-

ments 

1 Aménager des 

équipements pour les 

clientèles en croissance 

(enfants, aînés) 

Service loisirs, 

citoyens 

P   X X X 

2 Aménager un jeu d'eau au 

parc Rolland-Guindon ou 

ailleurs 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité suivi 

C   X     

3 Poursuivre le 

développement des 

sentiers du parc-nature des 

Chutes-de-New Galsgow 

Service loisirs, 

comité suivi 

I     X   

4 Demande citoyenne à 

l'égard des chiens: 

consulter les citoyens, 

évaluer les besoins, 

aménager un parc à chien 

et/ou mettre en place 

d'autres options 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi, 

citoyens 

C   X X   

4 Bonifier l’offre 

d’activités 

1 Actualiser l’offre d’activités 

pour l’ensemble des 

clientèles 

Service loisirs, 

citoyens 

C X X X X 
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Orientations Objectifs Actions Acteurs 

concernés 

I/C/P Phasage 

Court Moyen Long 

2018 2019     

2 Améliorer la 

desserte du 

réseau 

1 Planifier le 

réseau de 

parcs 

1 Adopter des critères et des 

concepts d'aménagement 

pour les futurs parcs  

Service loisirs, 

comité suivi 

P X       

2 Identifier les espaces 

potentiels pour le 

développement de parcs  

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi 

C X       

2 Augmenter 

l'offre de 

parcs 

(cible 

minimale de 

quatre 

nouveaux 

parcs) 

1 Officialiser le parc-nature 

de la rivière Jourdain (rue 

Saint-Joseph) 

Adm. générale, 

service loisirs 

I   X     

2 Aménager un parc de 

voisinage dans les districts 3, 

2, 6 et 4 (secteurs sud-ouest) 

Adm. générale, 

service loisirs, 

citoyens 

P   X X X 

3 Planifier et aménager un 

parc de quartier incluant un 

terrain de soccer (école du 

Grand Héron ou un autre 

endroit) 

Adm. 

Générale, 

service loisirs, 

comité suivi, 

citoyens 

P X X X X 

3 Améliorer 

l’interconnexion 

entre les parcs, 

les pôles 

d’intérêts et les 

secteurs 

résidentiels 

1 Planifier le 

réseau de 

sentiers 

pédestres et 

cyclables 

1 Identifier les secteurs 

résidentiels à désenclaver 

Adm. générale, 

service loisirs 

  X       

2 Inclure des paramètres 

d’aménagements cyclable 

ou pédestre dans les 

ententes relatives à la 

réalisation de travaux 

municipaux avec les 

promoteurs  

Adm. 

Générale, 

service loisirs, 

comité suivi 

  X X X X 

3 Adopter des paramètres 

d'aménagement cyclable 

ou pédestre lors de 

nouveaux projets de 

lotissement par résolution 

du conseil 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité suivi, 

élus 

  X       
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Orientations Objectifs Actions Acteurs 

concernés 

I/C/P Phasage 

Court Moyen Long 

2018 2019     

4 Mettre en œuvre les plans 

de déplacement des trois 

écoles primaires 

Adm. 

Générale, 

service loisirs, 

écoles 

 C X X X X 

5 Adopter un plan de 

mobilité active pour 

l'ensemble du territoire 

Adm. générale, 

services loisirs, 

élus, citoyens 

P       X 

2 Développer 

le réseau de 

sentiers 

pédestres et 

cyclables 

1 Aménager le sentier 

polyvalent de la montée 

Masson 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi 

C X       

2 Aménager un circuit 

pédestre sur rue reliant les 

parcs et pôles d’intérêt 

dans les districts 4 et 5 

(projet pilote)40 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi, 

citoyens 

C X X     

3 Poursuivre le projet 

d’aménagement de piste 

cyclable de la rue Godard 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi 

 C   X X   

4 Poursuivre les discussions 

avec Saint-Jérôme pour la 

connexion au réseau 

cyclable  

Adm. générale, 

service loisirs 

  X X     

5 Compléter l'aménagement 

de la piste cyclable 

projetée (phase 2) entre les 

districts 1 et 4 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi 

I   X X   

6 Planifier et développer un 

réseau de sentiers 

pédestres sur rue dans les 

secteurs potentiels 

Adm. générale, 

service loisirs, 

comité de suivi, 

citoyens 

C     X X 

                                                 
40 Voir carte 5 
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Orientations Objectifs Actions Acteurs 

concernés 

I/C/P Phasage 

Court Moyen Long 

2018 2019     

4 Assurer la mise 

en œuvre du 

Plan directeur 

des parcs, 

espaces verts et 

des sentiers 

1 Optimiser sa 

mise en 

œuvre 

1 Mettre en place un comité 

de suivi réunissant les 

conseillers loisirs et les 

cadres professionnels 

Service loisirs   X       

2 Planifier une à deux 

rencontres annuelles avec 

le comité loisirs 

Service loisirs C X X X X 

2 Évaluer et 

mettre à jour 

le plan 

d'action 

périodique-

ment 

1 Produire un bilan périodique 

du plan (projets terminés, en 

cours, modifiés) 

Adm. 

Générale, 

service loisirs 

 I X X X X 

2 Publier les principales 

réalisations du plan dans le 

babillard de Contact Service loisirs 

I X X X X 




