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Plan d’action  2015 – 2016 - 2017 



 Offrir des services en habitation convenant aux aînés 

•  Connaître les attentes et les besoins 

1. Obtenir un profit sociodémographique 

2. Connaître les besoins en habitation future 

• Offrir des logements abordables 

3. Soutenir le projet Domaine Tour-du-Lac 

• Informer les aînés 

4. Séances d’information sur les subventions et les crédits 

d’impôt pour le maintien à domicile 

• Se donner une structure durable 

5. Politique sur l’implication et la participation citoyenne 

Habitation et milieu de vie 



 Améliorer l’offre de services en loisirs et activités physiques 

• Soutenir les organismes locaux 

6. Maintenir les acquis actuels 

7. Diversifier les activités proposées 

• Bonifier l’offre de services en activités physiques 

8. Encourager la participation aux programmes offerts 

9. Diversifier les plages horaires 

10. Aménager un parcours adapté dans le cœur du village 

• Bonifier l’offre de services culturels et intellectuels 

11. Soutenir la participation aux activités 

12. Poursuivre les ententes avec les municipalités voisines 

Activités sociales et de loisirs 



Améliorer l’offre de services en loisirs et activités 

physiques (suite) 

 

• Bonifier l’offre de services en activités intergénérationnelles 

13. Intégrer des activités dans la programmation annuelle 

14. Organiser des ateliers permettant un échange 

15. Écrire l’histoire des familles 

Activités sociales et de loisirs 



 Maintenir les aînés actifs 

• Soutenir le développement économique local 

16. Permettre le développement de projets 

• Soutenir l’embauche d’aînés par la municipalité 

17. Promouvoir cet embauche auprès des directeurs de service 

18. Offrir des conditions de travail adaptées 

• Valoriser le mentorat 

19. Monter une banque de données avec les types et  

niveaux d’expertise 

20. Valoriser le mentorat 

Employabilité et mentorat 



 S’assurer que les aînés sont bien informés 

• Améliorer l’accessibilité à l’information 

21. Dresser une liste d'adresses de courriel 

22. Rendre le site Internet municipal facile d’utilisation 

23. Maintenir les communiqués papier 

24. Adapter le format des documents pour faciliter la lecture 

25. Adapter et améliorer le présentoir de dépliants 

26. Rencontrer régulièrement les aînés pour sonder leurs 

besoins et leur transmettre des informations 

27. Sensibiliser les intervenants municipaux à respecter les 

aînés et contrer l’âgisme 

Communication et information 



 Offrir aux aînés des services de soins de proximité  

• Assurer la survie de la Coop Santé 

28. Continuer de soutenir la Coop Santé 

29. Promouvoir l’importance d’avoir une Coop Santé 

• Maintenir les partenariats 

30. Santé amicale 

31. Services offerts aux aidés et proches-aidants 

Services de santé et soutien à domicile 



 Encourager le soutien communautaire 

• Planifier les services aux aînés 

32. Planifier et réclamer des services engendrés par la 

croissance démographique des aînés 

• Bonifier l’offre de services communautaires  

33. Développer un projet d’échange de services (troc) 

34. Favoriser l’implantation de cuisines collectives et 

d’atelier de cuisine au Mont Avalanche 

Soutien communautaire 



 Penser aux aînés lors de la prise de décision concernant 

 l’aménagement urbain 

• Améliorer l’affichage public 

35. Favoriser l’affichage et l’installation de structures près 

des endroits les plus fréquentés 

• Bonifier l’aménagement des parcs 

36. Maintenir et améliorer l’espace gazébo au parc des Aînés 

37. Ajouter du mobilier urbain adéquat 

38. Maintenir un éclairage assurant la sécurité 

• Augmenter le nombre de stationnements à mobilité réduite 

39. Réserver des espaces de stationnement privilégiés 

Aménagement urbain 



 Penser aux aînés lors de la prise de décision concernant 

l’aménagement urbain (suite) 

 

• Accessibilité universelle des édifices publics 

40. Permettre l’accès à l’Hôtel de ville et au chalet du  

Mont Avalanche 

Aménagement urbain 



 Faciliter l’accès des aînés à des services de transport 

 communautaires 

• S’assurer que des solutions de transport existent 

41. Mettre en place du covoiturage 

42. Promouvoir les services de transport de  

l’Entraide bénévole 

Transport 



  Offrir un milieu de vie sécuritaire 

• Rendre les routes plus sécuritaires 

43. Rendre visible en tout temps les lignes de traverse de rue  
sur les routes 

• Sûreté du Québec 

44. Patrouiller plus souvent certaines zones problématiques 

45. Faire respecter les limites de vitesse dans le village et  
sur les routes 329 et 364 

46. Faire la promotion et participer activement à l’implantation  
des programmes de sécurité de la SQ (Œil de Lynx…) 

47. Organiser des activités pour prévenir l’abus fait aux aînés 

48. Faire la promotion du civisme routier 

• Assurer la sécurité de la population 

49. Promouvoir le Plan municipal d’intervention en cas d’urgence 

 

Sûreté et sécurité 







 


