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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE WATERVILLE 

LE PLAN 
D’ACTION 

AXES 
D’INTERVENTION 
Sous la responsabilité municipale, cinq 
axes d’intervention sont considérés 
comme prioritaires pour la Politique 
familiale et des aînés. Ces axes 
d’intervention valorisent le 
développement de la municipalité 
dans des sphères distinctes, 
permettant de consolider et enrichir 
notre tissu social. Voici comment la 
municipalité entrevoit ces axes:  

LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS 

ET VIE COMMUNAUTAIRE 
La ville souhaite augmenter le 
sentiment d’appartenance des familles 
et des aînés en facilitant 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET 
PARTENAIRES (P) 
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Accroître le sentiment d’appartenance 

Se préoccuper des familles et des aînés en 
favorisant la relation intergénérationnelle dans les 
plans de développement et les plans 
d’aménagement des parcs et espaces verts de la 
municipalité 

R : Ville 
P : MRC de Coaticook 
P : Conseil sport loisir Estrie 
P : Comité Famille MADA 

Mettre en place des environnements favorables au 
développement des familles et des aînés et les rendre 
accessibles à un plus grand nombre 

Se doter d’un lieu de rassemblement adéquat pour 
les familles et les aînés (Centre communautaire 
multifonctionnel) 

R : Ville 
R : Centre communautaire de 
Waterville 

Maintenir les infrastructures de loisir présentes au 
parc de Huntingville et remplacer le module de jeu 
pour les enfants. 
Sécuriser  davantage la rivière pour éviter les gros 
coups  d’eau en proposant d’ajouter cette partie de 
la rivière dans l’étude des cours d’eau (espace de 
liberté) mise de l’avant par la MRC. 

R : Ville 
R : Comité des loisirs de Huntingville 

P : MRC de Coaticook 

Compléter l’aménagement du parc Bellevue avec 
l’aménagement de jeux d’eau 

R : Ville 

Impliquer les représentants de la bibliothèque dans 
l’étude de la Ville pour la mise en place d’un lieu 
multifonctionnel, incluant les services de la 
bibliothèque, tout en considérant que la 
bibliothèque est un lieu de rencontre neutre, 
multigénérationnel et gratuit. 

R : Ville 

P : Comité de la bibliothèque 

Dans une optique de revaloriser la rivière, mettre en 
place un comité pour analyser la mise en place d’un 
sentier de marche et de vélo à partir du parc de la 
tour d’eau  vers l’ile du silence.   

R : Ville 
P : Comité de développement local 

P : Comité tourisme 

P : Camp Val-Estrie 
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l’accessibilité aux services offerts. La 
qualité des infrastructures, l’offre 
diversifiée d’activités et le soutien  
aux organismes et aux associations du 
milieu sont déterminants dans la 
qualité de la relation que les familles 
et les aînés entretiennent avec la 
ville. La dimension 
intergénérationnelle dans le 
développement des infrastructures et 
des activités est aussi une 
préoccupation. 

 

MOBILITÉ DURABLE 
Dans une optique de développement 
durable et de sécurité pour tous, 
Waterville souhaite une accessibilité à 
des réseaux récréatifs pédestre, 
cyclable ainsi qu’au transport 
alternatif, et ce, tant pour les familles 
que pour les aînés. Réfléchir à des 
solutions alternatives dans le domaine 
du transport est une priorité.  

SÉCURITÉ 
La ville se soucie de la sécurité de ses 
citoyens et mise sur des activités de 
sensibilisation et sur des actions 
préventives concrètes afin de rendre 
le réseau routier plus sécuritaire. 
L’objectif est de favoriser une 
cohabitation harmonieuse entre les 
citoyens de Waterville et les 
travailleurs, permettant d’accroître la 
confiance des Watervillois dans tous 
leurs déplacements. 
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Voir à l’implantation d’un Centre de la Petite 
Enfance en milieu urbain 

R : Ville 

P : Comité à créer 

Renforcer l’offre de loisir et les ententes de 
partenariats en loisir avec les organismes et institutions 
de la municipalité 

Accentuer les relations communautaires et 
d’affaires avec le Camp Val-Estrie et le Collège 
François Delaplace afin de pouvoir utiliser leurs 
installations pour certaines activités : ski de fond, 
piste d’hébertisme, piscine, gymnase etc. 

R : Ville 
P : Collège François-Delaplace 
P : Camp Val-Estrie 

Développer des activités favorisant les liens 
intergénérationnels et les activités rassembleuses pour 
les familles et les aînés 

Maintenir le soutien à l’organisation des événements 
festifs annuels et favoriser le développement de 
nouvelles activités 

R : Ville 
P : Comité des loisirs 
P : Comité tourisme 
P : Comité pastoral 
P : Camp Val-Estrie 

En collaboration avec les partenaires, réfléchir au 
meilleur moyen de se doter d’un coordonnateur 
communautaire pour offrir des activités 
communautaires, culturelles et sportives répondant 
aux besoins des familles et des aînés 

R : Ville  
R : Centre communautaire 
R : Comité des loisirs 
R : FADOQ de Waterville 
R : Maison des jeunes  
R : Camp Val-Estrie 
R : Comité des loisirs de Huntingville 
R : Comité Famille MADA 

Favoriser la participation des familles aux activités 
Élaborer une politique de tarification adaptée pour 
les activités offertes dans la ville favorisant 
l’inscription des enfants des familles nombreuses, 
des familles à faible revenu et des aînés 

R : Ville 
P : Bibliothèque municipale 
P : Centre communautaire  
P : Camp Val-Estrie 
P : Comité de loisirs 
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cyclable dans la municipalité et vers les autres réseaux 
existants 

Étudier et réaliser les possibilités d’aménagement 
de corridors sécuritaires, piétonniers et cyclables, 
entre les infrastructures de la municipalité et vers 
les réseaux extérieurs de pistes cyclables. 

R : Ville 
P : MRC de Coaticook 
P : Ministère des Transports 

Développer l’offre de transport alternatif 
Évaluer les besoins en transport alternatif et 
collectif des collégiens, des universitaires et des 
aînés 

R : Ville 
P : MRC de Coaticook 
P : Acti-Bus 
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HABITATION 
Les objectifs sont axés sur le 
développement d’une offre 
d’habitation l’établissement de 
nouvelles familles et la mise en place 
de mesures facilitant le maintien à 
domicile des aînés. 

 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
La Ville souhaite fournir les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
Politique familiale et des aînés. De 
plus, promouvoir l’information des 
services existants aux familles et aux 
aînés, par une transmission accessible 
et conviviale, demeure une 
préoccupation. 
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Planifier la réfection des infrastructures en visant un 
environnement sécuritaire pour les familles et les aînés 
et accessibles pour les personnes à mobilité réduite 

Planifier l’utilisation du réseau routier local en 
fonction de la réduction, dans le secteur urbain, de 
la circulation lourde et de celle des travailleurs 
résidant à l’extérieur de Waterville 

R : Ville 
P : Comité consultatif en urbanisme 
P : Ministère des Transports du Québec 
P : Entreprises 

Mettre en place un plan de réfection des trottoirs et 
ajouter de nouveaux tronçons en considérant l’accès 
universel aux infrastructures. 

R : Ville 

Aménager les rues en fonction d’une circulation 
sécuritaire des enfants vers les écoles. R : Ville 

SÉ
CU

RI
TÉ

 
 

Assurer une cohabitation harmonieuse entre les familles 
et les aînés de Waterville et les travailleurs des 
entreprises 

Sensibiliser les dirigeants des entreprises à l’impact 
de la vitesse sur la qualité de vie des familles et des 
aînés de la municipalité et élaborer une stratégie de 
communication pour rejoindre l’ensemble des 
travailleurs 

R : Sûreté du Québec 
P : Ville  
P : Entreprises 

Sensibiliser les dirigeants des entreprises à l’impact 
de la circulation des camions poids lourd sur la 
sécurité des enfants et élaborer une entente 
conjointe entre la municipalité et les entreprises sur 
le trafic des camions poids lourd dans le noyau 
urbain 

R : Sûreté du Québec 
P : Ville  
P : Entreprises 

Planifier et réaliser des actions préventives auprès 
des employés des entreprises en lien avec les excès 
de vitesse 

R : Sûreté du Québec 
P : Ville  
P : Entreprises 

Accroître la sécurité des familles et des aînés 

Identifier uniformément les numéros des habitations 
en secteur urbain   

R : Ville 

Proposer un débarcadère sécuritaire pour les 
autobus scolaires de l’école La Passerelle 

R : CS de la région de Sherbrooke 
P : Ville 
P : Direction de l’école de La Passerelle 
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Assurer une offre d’habitation variée répondant aux 
nouveaux besoins de développement des familles et des 
aînés, tout en respectant le cachet pittoresque et 
champêtre de la municipalité 

Favoriser le développement d’une diversité de type 
de logements répondant aux besoins des familles et 
des aînés 

R : Ville 
P : Promoteurs immobiliers 
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Favoriser le maintien à domicile des aînés Informer les aînés des programmes de rénovation 

existants pour le maintien à domicile 
R : Ville 

 
Encourager les jeunes familles à s’installer à Waterville 

Maintenir le programme d’accès à la propriété qui 
inclut une bonification de montant lorsqu’il s’agit 
d’une famille avec des enfants de moins de 18 ans 

R : Ville 

 
Bonifier le programme d’accueil des nouveaux 
arrivants 

R : Ville 

P : Comité de la bibliothèque 
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Offrir à la politique familiale et des aînés des conditions 
favorables susceptibles d’assurer sa pleine réalisation 

Affecter les ressources disponibles de manière à 
assurer le suivi de la politique familiale et des aînés 

R : Ville 

P : Comité famille MADA 

 Assurer l’accès à l’information sur les ressources qui 
sont offertes pour les familles et les aînés 

Promouvoir auprès des familles et des aînés 
l’ensemble des ressources et des services 

R : Ville 
P : Organismes du milieu 

 
Faire la promotion de la ville en valorisant les 
services offerts aux familles et aux aînés 

R : Ville 

 Encourager la réussite scolaire 

Explorer la possibilité de donner, avec des 
partenaires financiers, une bourse d’études pour les 
étudiants nouvellement diplômés d’études 
secondaires, professionnelles, collégiales et 
universitaires 

R : Ville 

 

Voici une série de mesures mises en place depuis l’adoption de la première politique familiale de 2006. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Ville de Waterville au 819-837-2456. 
• Un cadeau de 100 $ aux familles lors de la naissance d’un enfant. 
• Un remboursement du montant de la facture pour les couches lavables, jusqu’à concurrence de 

200 $, pour les familles qui s’engagent à les utiliser.  
• Une participation financière de la municipalité à la Fête régionale de la famille de la MRC.  
• Aide financière au centre communautaire de Waterville 
• Soutien financier pour l’activité « fête des voisins » 
• La publication du bulletin municipal « La Source » et la diffusion du site Internet de la Ville. 

• Une aide financière à la Maison des jeunes de Waterville. 
• Un soutien financier pour le transport récréatif. 
• Une participation et la promotion du transport en commun et adapté. 
• L’inscription gratuite à la bibliothèque. 
• Une accessibilité gratuite à la salle municipale pour les organismes et les groupes organisateurs 

d’activités communautaires 
• La sensibilisation et la prévention en sécurité incendie. 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


