
2e rencontre de travail : Services et vie communautaire 
19 juin 2014 

Comité de revitalisation de Saint-Urbain-Premier 
 

Thème 1 : Les services à la population 

Thèmes et questions Éléments de réflexion Les actions à prioriser Les porteurs 
de dossier 

Quelles sont les améliorations à 
apporter à l’offre de services à 
la population : 
en sports, culture, loisirs, 
services aux familles et aux 
aînés, activités pour les jeunes, 
formation, divertissements, 
etc. 
 

 
Pour les adultes  diversifier les cours : Yoga, tai-chi, cardio 
poussette, club de marche 
Activités pour les ados : skate, basket, soccer sur gazon 
 
Offrir des activités plus régulières pour les jeunes, surtout 
l’été.   
Les pré-ados,  peu d’offre de services ou d’activités destinées 
à ce groupe d’âge 
Démarrer une entreprise de services offerts par les jeunes 
(entretien, peinture, etc.) 
Pour les personnes âgées, il y a quelques activités déjà 
organisées par l’Âge d’or 
Il faudrait faire un lien entre les personnes âgées et les jeunes 
pour certaines activités, ex : tricot,  dentelle, etc. (on pourrait 
s’inspirer de ce qui se fait à St-Louis-de Gonzague)  
Requêtes en ligne, donner la possibilité aux citoyens de 
remplir un questionnaire en ligne pour connaître leurs 
besoins 
Il faudrait connaître le portrait socioéconomique de la 
population 

Faire un sondage auprès de la 
population pour connaître 
leurs besoins et leurs intérêts 
(par groupe d’âge) 
 
Mettre le sondage en ligne et 
en version papier 
 
Identifier les ressources du 
milieu qui seraient 
intéressées à offrir des cours 
à moindre coût 
 

 

 

  



 

Une partie de la population de 
SUP étant vieillissante, 
comment assurer son maintien 
à SUP ?  
Serait-il intéressant  de créer 
une coopérative de services - 
Exemples de services : santé, 
entretien résidentiel, entraide 
intergénérationnelle 
-Un guichet unique de services 
et d’information 
 

Action-famille est une ressource à mettre en valeur 
(beaucoup d’informations et de ressources sous le même 
toit) 
 
Oui offrir un « guichet unique »  pour divers services (ex : 
entretien ménager, entretien général,  transport des 
personnes,  etc) et informations serait une bonne idée mais il 
faut être prudent avec le référencement . Liste à maintenir 
active. 
 
 
Une coopérative de services serait une très bonne idée. 
 
Il faudrait explorer l’idée d’une coop d’habitation ou d’un 
développement de condos pour la population vieillissante 
(demande plus de réflexion encore) 
 

Se doter d’un babillard de 
références et de ressources 
 
Explorer l’idée d’une 
coopérative de services  
 
Vérifier s’il y a des besoins 
pour une offre de logements 
pou r personnes âgées 

 

La MRC offre la possibilité de 
joindre un service de transport 
collectif (à l’intérieur du 
territoire MRC) aux 
municipalités rurales.  Croyez-
vous qu’il serait intéressant que 
SUP s’y relie ? À quel prix ?  
Autre possibilité ?  Avons-nous 
besoin d’un transport collectif ? 

Le service de Taxi-Bus est offert par la MRC mais le coût est 
élevé pour la municipalité et mal adapté aux besoins des 
résidents de SUP 
 
Il n’y a pas de besoin spécifique, mais peut-être mieux relier 
SUP à Ste-Martine 
 
 

 
Intégrer cet offre de  service 
à une coopérative de 
services.  

 

 

  



Thème 2 : La vie communautaire  

Thèmes et questions Éléments de réflexion Les actions à prioriser (1 ou 2 
actions par question) 

Les porteurs 
de dossier 

Comment s’y prendre pour 
améliorer le sentiment 
d’appartenance à SUP, la fierté 
et susciter le bénévolat, 
l’implication? Avez-vous des 
idées d’initiatives ou de 
projets? 

Le Gala de reconnaissance est une excellente initiative et il 
devrait être publicisé (par exemple par une vidéo hommage, 
publié dans le bulletin municipal) 
 
Faire de la promotion des comités et des besoins de 
bénévoles dans les écoles 
Revoir la formule du communiqué 
Augmenter la part de soutien de la municipalité auprès des 
comités (main d’œuvre)  
 
Miser sur les médias sociaux pour faire la promotion des 
comités et le recrutement 

Réaliser un dépliant qui 
présente les comités et qui 
met en valeur les bénévoles 
 
Trouver un média pour 
mettre en valeur les bons 
coups des comités 

 

Comment mieux intégrer les 
nouveaux arrivants à la vie 
communautaire de SUP? 

Cette année, 1ère édition de la foire de SUP pour accueillir les 
nouveaux résidents et mettre en valeur la municipalité – belle 
initiative pour faire la promotion de la municipalité 
 
Mettre en valeur les bons coups des comités et des 
bénévoles, reconnaître leur implication et leur apport 

Réaliser un kit de bienvenue 
(ou un panier) pour les 
nouveaux résidents qui 
comprendra : 
- un calendrier des 

activités  
- la liste des commerces 
- la présentation de la 

municipalité 
- la présentation des 

comités 
 
Organiser une tournée de 
bienvenue (« the welcome 
wagon ») chez les nouveaux 
arrivants (mairesse, élus, 
comités…) pour aller porter le 
kit de bienvenue 

 



Thèmes et questions Éléments de réflexion Les actions à prioriser (1 ou 2 
actions par question) 

Les porteurs 
de dossier 

Comment assurer le bon 
fonctionnement des comités? 
Comment mieux les supporter, 
la 
des bénévoles ? 

Augmenter la part de soutien de la municipalité auprès des 
comités (main-  d’œuvre supplémentaire,  embauche d’un 
coordonnateur)  
 
Encourager les comités à organiser des activités conjointes.  
 

  

 

  



Thème 3 :  L’énoncé de vision de Saint-Urbain-Premier 

 

1- Saint-Urbain : Deux mots pour le décrire ! 
- Culture 

- Patrimoine 

- Rural 

- Bucolique 

- Qualité de vie 

- Bien-être 

- Paisible 

- Paisible 

- Paix 

- Tranquilité 

- Endroit où il fait bon vivre 

- Tranquilité 

- Accueil 

- Symptahique 

- Vie sociale 

- Sympathique 

- En changement 

- Renouveau 

- À améliorer 

- Joli 

- Convivial 

- Vivant 

- Chaleureux 

 



2- Dans 10 ans, Saint-Urbain sera … 

 
- Bistro 

- Progressif 

- Plus chaleureux 

- Renouveau 

- Formidable 

- Récréotouristique 

- Recherché 

- Paisible 

- Relève 

- Adapté 

- Meilleur 


