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Ce sont les meilleurs et ils sont dans nos cœurs,
vous les aimez, eh oui c’est la famille et les aînés.
Mot d’enfant
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LE TRANSPORT
Constats :
Il y a un manque de diffusion des informations provenant du transport collectif (le RÉGÎM) dans notre
municipalité et une portion de la population aimerait être desservie par le service de transport collectif.
Les objectifs spécifiques
1. Améliorer la diffusion
des informations du
transport collectif (le
RÉGÎM)
2. Faciliter l’accès aux
services de transport
collectif (le RÉGÎM)

Les actions
Informer la population sur les services
offerts du transport collectif le RÉGÎM
Organiser une rencontre d’information sur
le fonctionnement avec le RÉGÎM pour les
50 ans et plus
Identifier les besoins de la population en
matière de transport
Établir des rencontres formelles sur
l’accès au service de transport

L’échéancier
2018 2019 2020
✓
✓
✓
✓

L’HABITAT
Constats :
Il y a un manque de diffusion de l’information sur les programmes de rénovation dans notre municipalité.
Les objectifs spécifiques
3. Améliorer la diffusion
des informations sur
les programmes de
rénovations

Les actions
Faire suivre les informations sur les
programmes de rénovations annoncées
Mandater
une
personne
ressource
responsable de l’information sur les
programmes de rénovations

L’échéancier
2018 2019 2020
✓
✓

LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
Constats :
Les citoyens veulent rester le plus longtemps possible dans leur résidence.
Les objectifs spécifiques

Les actions

4. Soutenir les
ressources
communautaires du
milieu et les initiatives
locales

Créer une banque de compétences et de
ressources pour les aînés
Mettre à la disposition des aînés la liste
des organismes de soutien à domicile et la
banque de compétences
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L’échéancier
2018 2019 2020
✓
✓

LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION
Constats :
Divers médias de communication sont utilisés pour la diffusion d’information.
Les objectifs spécifiques

Les actions

5. Accroître et améliorer
les médias de
communication dans la
diffusion de
l’information

Augmenter l’utilisation des médias de
communication pour que la diffusion de
l’information rejoigne le plus de citoyens
possible
Établir un plan de communication pour une
meilleure diffusion de l’information

L’échéancier
2018 2019 2020
✓

✓

LE RESPECT ET L’INCLUSION SOCIAL
Constats :
Il y a un manque d’activités intergénérationnelles.
Les objectifs spécifiques
6. Offrir des activités
intergénérationnelles

Les actions
Organiser et supporter des activités
intergénérationnelles

L’échéancier
2018 2019 2020
✓

L’ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN
Constats :
De continuer les activités de reconnaissance des bénévoles du milieu et de continuer de souligner les
nouveaux nés.
Les objectifs spécifiques
7. Encourager et
favoriser la
reconnaissance du
bénévolat dans notre
communauté
8. Soutenir la
reconnaissance des
nouveaux nés dans
notre communauté

Les actions

L’échéancier
2018 2019 2020

Organiser et bonifier l’activité soirée de
reconnaissance des bénévoles
✓

Maintenir l’implication des aînés lors de
l’activité de reconnaissance des nouveaux
nés dans notre communauté

4

✓

LA PARTICIPATION SOCIALE ET VIE RÉCRÉATIVE
Constats :
Les activités ne correspondent pas aux besoins des citoyens et il y a un manque d’activités physiques pour
les 50 ans et plus.
Les objectifs spécifiques

Les actions

9. Offrir des activités
répondants aux
besoins des citoyens
10. Renforcer les activités

Faire une consultation sur les activités de
loisirs

11. Offrir des activités
physiques pour les 50
ans et plus

L’échéancier
2018 2019 2020
✓

Bonifier l’offre de service en loisir aux
citoyens
Organiser des activités sportives pour les
50 ans et plus

✓
✓

L’ESPACES EXTÉRIEURES ET BÂTIMENTS
Constats :
Le parc-école n’est pas adapté aux besoins des citoyens et certains lieux publics ont besoin d’amélioration.
Les objectifs spécifiques

Les actions

12. Offrir un parc-école
intergénérationnel
adapté aux besoins des
citoyens
13. Améliorer certains
lieux publics

Aménager le parc-école actuel en un parcécole intergénérationnel

Réaliser l’amélioration de certains lieux
publics
Aménager l’environnement du centre
communautaire
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L’échéancier
2018 2019 2020
✓

✓
✓

✓

LA SÉCURITÉ
Constats :
Il y a un manque d’informations sur la fraude (par téléphone, en personne ou sur internet), les trottoirs
ont besoins de modifications et d’améliorations, il y a un manque de signalisation marquante pour les
piétons et les automobilistes, la sécurité des marcheurs est déficiente et il y a un manque d’informations
sur le programme PAIR.
Les objectifs spécifiques

Les actions

14. Diffuser l’information
sur la façon de faire
pour se sortir de
certaines situations de
fraude

Organiser des séances d’informations et
publier sur la prévention des fraudes

15. Améliorer les
déplacements des
piétons
16. Améliorer la
signalisation routière
lors des déplacements
des piétons et les
automobilistes
17. Sensibiliser et
promouvoir les règles
de sécurité
18. Promouvoir le
programme PAIR

L’échéancier
2018 2019 2020

✓

Réaliser la réfection des trottoirs s’il y a
lieu
Construire de nouveaux tronçons de
trottoirs dans la Rte de St-Alphonse
jusqu’au Dépanneur
Installer de la signalisation routière

✓
✓

✓

Informer les marcheurs des règles de
sécurité aux abords des chemins
Faire la promotion du programme PAIR
auprès des citoyens
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✓
✓

