
Adopté lors du conseil municipal du 9 mars 2017 
 

 

 

 

 Habitation 
 

Objectifs 
 

 

Actions 
 

Échéancier 
 

Ressources 
nécessaires 

 

Responsables et partenaires  

 

Permettre aux familles et aux aînés de vivre 

au sein de leur communauté, dans une 

habitation appropriée à leurs besoins. 

 Appuyer la formation d’un comité de travail sur l’exploration de 
différentes formes innovantes d’habitation (ex. coop 
d’habitation). 

 
 
 

Année 1 (2017) 

 Responsable : Direction du service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire.  

 
Partenaires : OBNL-H, coopératives d’habitation, 
HLM, SCHL, MRC des Collines- de- l’Outaouais, CLD  
des  Collines-de -l’Outaouais, gouvernements  
fédéral  et  provincial,  Table autonome des aînés 
des Collines. 

 Lors de la révision du plan d’urbanisme, s’assurer que le zonage et 
les règlements continuent de permettre la construction d’unités 
multi-générationnelles. (toutes générations confondues, 
exemple : aînés et jeunes). 

  
 
 
 
 

 
 

Année 2 (2018) 
 

 
 
 

 
 
 

 
Responsable : Direction du Département 
d’urbanisme. 

 
Partenaires : entrepreneurs privés. 

 Lors de la révision du plan d’urbanisme, s’assurer que le zonage et 
les règlements permettent l’établissement de services de 
proximité. 

 Poursuivre la sensibilisation auprès des promoteurs immobiliers 
au besoin d’une plus grande variété de logements. 

 S’assurer que le plan d’urbanisme respecte le caractère 
champêtre, écologique et communautaire de la Municipalité. 

 Poursuivre le soutien offert à la Corporation d’habitation de 
Chelsea (projet de résidence pour aînés). 

En continu, 
selon les 
besoins. 

 

 
$$ 

Responsable : Conseil municipal. 
 
Partenaire : Corporation d’habitation de Chelsea. 

Habitation …suite 

 
Plan d’action pour les familles et les aînés 2017-2020 

              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

2 09 mars 2017 

 

Objectifs 
 

 

Actions 
 

Échéancier 
 

Ressources 
nécessaires 

 

Responsables et partenaires  

 

Fournir des outils aux aînés et aux proches 

aidants afin de les aider à demeurer à 

domicile, s’ils le souhaitent. 

 Informer les aînés et les proches aidants sur les services de 
maintien à domicile existants.  

 
 
 

 
 
 
 

En continu 

 
 

Responsable : Direction du service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire.  

 

Partenaires : CISSS de l’Outaouais, entreprises 
d’économie sociale, entrepreneurs privés, MRC des 
Collines- de- l’Outaouais, gouvernements  fédéral  
et  provincial,  Table autonome des aînés des 
Collines. 
 

 Sensibiliser les aînés de Chelsea aux programmes 
gouvernementaux qui leur permettraient d’atténuer leur 
fardeau fiscal. 
 

 Informer les aînés sur les programmes gouvernementaux de 
rénovation et d’adaptation de domicile, ou d’autres manières de 
financer leurs projets de rénovation. 

 Encourager le programme Coop jeunesse de services à mieux faire 
connaître les services qu’ils peuvent offrir aux aînés. Évaluer la 
possibilité de développer un système permettant d’étendre leurs 
services au-delà de la saison estivale en favorisant le contact 
direct entre les aînés et les participants au programme Coop 
jeunesse afin de répondre à un besoin en services de travaux 
légers.  

 
 
 
 

 
 

En continu, de 
manière 
annuelle. 

 

 
$ 
 
 

Responsable : Direction du service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Partenaire : Conseil municipal. 
 

Loisirs, sports, culture et vie communautaire 
     



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

3 09 mars 2017 

Objectifs 
 

Actions Échéancier Ressources 
nécessaires 

Responsables et partenaires  

 
Permettre aux résidents de Chelsea de 
s’impliquer, d’être actifs, de se divertir, de 
socialiser, de partager leur savoir et 
d’apprendre tout au long de leur vie.  
 

 Évaluer les options disponibles pour donner un meilleur accès 
aux activités aquatiques pour la population de Chelsea. 

 
Année 1 (2017) 

 Responsable : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 
 

 Lors de l’implantation du Plan directeur des parcs et des espaces 
verts, s’assurer que ceux-ci prennent en considération des 
besoins de tous les groupes d’âges. 
 

 
 

En continu 

 Responsable : Direction du département des travaux 
publics et des infrastructures. 
 
Partenaire : Service des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire, sentiers 
Chelsea Trails, Associations de voisins. 

 Aménager des sentiers cyclables et pédestres sécuritaires 
reliant les secteurs de la Municipalité entre eux. 

 
$$$ 

 Aménager un ou des accès sécuritaires à la rivière.  
Année 2 (2018) 

 
 

 
$ 

Responsable : Direction du département des 
travaux publics et des infrastructures. 
 
Partenaires : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 

 Maintenir l’adaptation de la programmation de loisirs aux 
besoins des familles et des aînés. 

 
À chaque année, 

en continu 
            

 

 
$ 
 

 

Responsable : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Partenaires : bénévoles, Centre Meredith, Table 
autonome des aînés des Collines, CISSS de 
l’Outaouais, commerces, CCN. 
 

 Soutenir et encadrer la mise sur pied d’un réseau de bénévoles 
centralisé.  

 
Année 1 (2017) 

 Établir des partenariats avec les commerces afin d’avoir accès à 
des lieux de rencontres pour les familles et les aînés. 

 

 
Année 1 (2017) 

 



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

4 09 mars 2017 

 Poursuivre l’organisation de causeries, présentations, colloques 
sur des sujets d’intérêt pour les familles et les aînés. 

 
En continu 

 
 

$ 

Responsable : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Partenaires : bénévoles, Centre Meredith, Table 
autonome des aînés des Collines, CISSS de 
l’Outaouais, commerces, CCN. 

 Poursuivre l’organisation d’un Salon annuel des services 
communautaires et du loisir. 

 
À chaque année 

 Mettre sur pied des occasions de rencontres animées pour les 
aînés et les proches aidants, incluant l’accès à des ordinateurs 
et à des informations sur les services existants. 

 
Année 2 (2018) 

 Évaluer la possibilité d’établir des programmes d’aide 
financière pour permettre aux familles et aînés à faible revenus 
de profiter des activités de la Municipalité.  

 
En continu 

Santé et bien-être 
 

Objectifs 
 

 

Actions 
 

Échéancier 
 

Ressources 
nécessaires 

 

Responsables et partenaires  

 
Favoriser l’accès aux services de santé de 
proximité, autant communautaires 
qu’institutionnels. 

 Faire les revendications nécessaires auprès des instances 
concernées quant aux besoins, à la qualité et à l’accès aux 
services de santé. 

 
En continu, selon 

les besoins 

 
 

 
conseil 

municipal 

Responsable : Conseil municipal. 
 
Partenaires : comité des usagers du CISSS de 
l’Outaouais, Ministère de la santé et des services 
sociaux, Table autonome des aînés des Collines.  

 Soutenir les organismes qui offrent des services pouvant 
améliorer la santé et le bien-être des citoyens. 

 
En continu 

 

 
 

$ 
 
 

Responsable : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 

 
Partenaires : CISSS de l’Outaouais, Centre Meredith, 
organismes offrant des services sur le territoire, 
entreprises privées offrant des services de santé et 
bien-être.  
 

 Mettre à jour le bottin de ressources pour les aînés (version 
papier et électronique) et le site internet de la Municipalité, en 
incluant les services de santé publics et privés.  

Révision et 
distribution à 

chaque trois ans : 
année 2 (2018) 

 Poursuivre le soutien à la Maison des Collines (soins palliatifs).  
En continu 

 
$$ 

Responsable : Conseil municipal. 
 
Partenaire : Maison des Collines. 



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

5 09 mars 2017 

 
Promouvoir les saines habitudes de vie. 

 S’assurer que la programmation de loisirs favorise les saines 
habitudes de vie. 
 

 Soutenir les initiatives communautaires qui favorisent les saines 
habitudes de vie. 

 
 Rédiger et mettre en œuvre la politique des sports. 

 

 Faire connaître les infrastructures favorisant l’adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie. 

 

 
 
 

En continu. 

 
 

Responsable : Direction du Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire.  
 
Partenaires : organismes communautaires, écoles, 
CISSS de l’Outaouais. 

Transport et mobilité 
 

Objectifs 
 

 

Actions 
 

Échéancier  
 

Ressources 
nécessaires 

 

Responsables et partenaires 

 

Permettre aux résidents de Chelsea de se 

déplacer facilement et de manière 

sécuritaire pour leurs obligations, leurs 

loisirs et leurs activités de bénévolat. 

 Sensibiliser et informer les citoyens de Chelsea des services déjà 
offerts sur le territoire en matière de transport (public, collectif et 
adapté). 
 

 Soutenir et encourager l’implication des gens de Chelsea à faire 
du bénévolat auprès du transport collectif. 

 

 S’assurer de la représentation de citoyens de Chelsea au sein du 
comité des usagers de Transcollines. 

 

 Encourager le co-voiturage et promouvoir les stationnements 
incitatifs.  

 
 

 
 

En continu 

 
 

 
 

Responsable : Direction du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 
 
Partenaires : service des communications, 
Transcollines, service d’urbanisme, bénévoles, 
service des travaux publics, CISSS de l’Outaouais. 

 Lors des activités de la Municipalité, organiser un service de 
navettes, en collaboration avec Transcollines, afin de permettre la 
participation des résidents des différents secteurs de la 
Municipalité. 

Responsable : Direction du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

 
Partenaires : Transcollines, CISSS de l’Outaouais. 



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

6 09 mars 2017 

 Lors de la réfection des bâtiments, adapter les bâtiments pour 
les personnes à mobilité réduite (au-delà de l’essentiel prescrit 
par la loi). 
 

 
En continu 

 
$$$ 

Responsable : Direction du service d’urbanisme. 
 
 

 Doter certains endroits de la Municipalité de bornes de 
recharge pour les voitures électriques. 

 

 
Année 3 (2019) 

 
$$ 

Responsable : Direction générale de la Municipalité. 
 
Partenaires : Bailleurs de fonds pour subventions, 
commerçants. 

 

Favoriser le transport actif. 

 Sécuriser les déplacements en vélo et à pied, le long des routes 
existantes, reliant les différents secteurs de la Municipalité et les 
municipalités voisines. (Étape 1) 
 

 
En continu 

 
$ 

Responsable : Direction des Travaux publics et 
Direction du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire. 
 
Partenaires : Bailleurs de fonds pour subventions.  Continuer à étudier la possibilité de transformer l’ancienne voie 

ferrée en sentier communautaire multifonctionnel. (Étape 2) 

Année 2 et 3 
(2018-2019) 

 Lors de la réfection des routes, s’assurer que des accotements 
pavés, des trottoirs et de l’éclairage sont prévus dans 
l’aménagement, afin de favoriser les déplacements actifs, (Selon 
les orientation du Plan d’Urbanisme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En continu 

 Responsable : Direction des Travaux publics et 
Direction du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire. 



              = Ressource humaine à temps partiel 
 

$ = 0 $ à 10 000 $ 
$$ = 10 000 $ à 50 000 $ 
$$$ = 50 000 $ et plus 

 

 

7 09 mars 2017 

Sécurité 
 

Objectifs 
 

 

Actions 
 

Échéancier 
 

Ressources 
nécessaires 

 

Responsables et partenaires  

 
Renforcer le sentiment de sécurité dans la 
communauté.  
 

 

 

 Approcher les instances concernées pour effectuer la 

sensibilisation des conducteurs quant au respect de la limite de 

vitesse permise sur les routes de la Municipalité, ainsi que 

l’interdiction de la circulation des camions lourds dans certains 

secteurs. 

  
 

Année 1 (2017) 

 
 

Responsable : Conseil municipal. 
 
Partenaires : Service de police de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, MTQ.  
 

 
 
 

 Inciter le service de police à continuer de faire connaître et 

d’améliorer le programme «  surveillance de quartier ». 

(Neighbourhood Watch program). 

 
 

En continu 

 
 

 
 

Responsable : Direction du service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Partenaire : Service de police de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

 

Acronymes :  
CCN : Commission de la Capitale Nationale 

CISSS de l’Outaouais : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
CLD : Centre local de développement 
HLM : Habitations à loyer modique 
MRC : Municipalité régionale de comté 
MTQ : Ministère des transports du Québec  
OBNL-H : Organisme à but non lucratif d’habitation 
SCHL : Société canadienne d’hypothèque et de logement 
 


