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LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAGUAY 
ET PLAN D'ACTION 2015-2018 

 

 
MOT DE LA MAIRESSE 
 
Je suis fière de présenter à la population de Lac-Saguay la Politique de la famille 
et des aînés de la municipalité et le plan d'action qui en découle. À mon avis, 
cette politique et ce plan d'action contribueront de manière importante au bien-
être de notre communauté. 
 
Ils sont les fruits d'une consultation à laquelle vous avez participé en très grand 
nombre. Près du tiers des 210 foyers que compte la municipalité a accepté de 
répondre au sondage que nous vous avons soumis au cours de l'été 2014.  Des 
rencontres ont aussi été réalisées avec des aînés et des jeunes de notre 
communauté afin de mieux connaître leurs besoins particuliers. Enfin, un comité 
de pilotage représentatif de la population a orienté et enrichi le contenu de la 
politique à toutes les étapes de son élaboration. 
 
Cette démarche nous a permis de mieux connaître la situation actuelle des 
familles et des aînés de notre communauté, d'identifier certains besoins, de fixer 
des priorités et d'établir un plan d'action réaliste, à la mesure de nos 
compétences et de nos moyens. Un suivi attentif de sa mise en œuvre est prévu 
et nous permettra d'en évaluer les retombées et, au besoin, d'apporter les 
ajustements nécessaires. Enfin, les grandes orientations et les valeurs retenues 
dans la présente politique nous rappelleront de toujours placer le bien-être des 
familles et des aînés au centre des décisions et des actions de la municipalité. 
 
Je remercie vivement les citoyens et citoyennes qui ont collaboré en grand 
nombre à l'élaboration de la Politique de la famille et des aînés, les membres du 
comité de pilotage qui n'ont ménagé aucun effort et mes collègues du Conseil 
municipal pour l'ouverture et le souci du bien-être collectif dont ils ont fait preuve. 
 
 
Francine Asselin-Bélisle, 
mairesse 
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L'ABOUTISSEMENT D'UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
 
Une initiative du conseil municipal 
 
Le projet d'élaboration d'une politique de la famille et des aînés a été initié par le 
conseil municipal au printemps de 2014. Celui-ci a alors confié la responsabilité 
du dossier à la mairesse, Mme Francine Asselin-Bélisle, et constitué un comité 
de pilotage chargé de préparer un projet devant lui être soumis au début de 
2015. 
 
La composition et le mandat du comité de pilotage 
 
Outre la mairesse, responsable du dossier, les personnes suivantes ont accepté 
de participer au comité de pilotage: 
 

 Mme Cynthia Desjardins, organisatrice communautaire au CSSS Antoine-
Labelle, à titre de personne-ressource; 

 M. Jean-Claude Giguère de la Table régionale des aînés des Laurentides, 
à titre de personne-ressource; 

 M. Vincent Mainville, conseiller municipal de Lac-Saguay; 

 M. Marcel Dubé, conseiller municipal de Lac-Saguay; 

 Mme Mireille Decelles, résidente et représentante des aînés; 

 Mme Sonia Pilon, résidente et représentante de la famille; 

 Mme Caroline Larouche, résidente et représentante de la famille; 

 Mme Johanne Trudel, résidente et représentante des loisirs; 

 M. Michel Patenaude, résident et représentant des aînés. 
 

Les tâches accomplies par le comité ont été les suivantes: 
 

 réalisation du sondage et de consultations diverses; 

 diagnostic des principaux enjeux et des besoins concernant les familles et 
les aînés; 

 identification des actions à mettre en œuvre; 

 préparation d'un projet de politique et de plan d'action soumis pour 
approbation au conseil de la municipalité. 

 
La consultation de la population 
 
Un sondage a été réalisé au cours des mois de juin et juillet 2014. Sur les 210 
foyers que compte la municipalité, 64 ont répondu au sondage, ce qui représente 
un taux de réponse assez exceptionnel de 30%. Ces 64 foyers regroupent 134 
des quelque 400 résidents permanents de la municipalité. 
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L'objectif principal de l'exercice était d'obtenir l'avis de la population sur certaines 
questions présentant un rapport avec une politique de la famille et des aînés. En 
raison du nombre de réponses obtenues et d'un profil des répondants 
correspondant assez bien à la réalité démographique de la municipalité, il y a 
tout lieu de croire que l'éclairage qu'il a apporté s'avère assez juste et assez 
représentatif. 
 
En octobre 2014, des membres du comité de pilotage ont rencontré des 
personnes aînées de la municipalité. Participaient à cette rencontre mesdames 
Paula Calvert, Francine Painchaud, Nicole Rowan et Denise Julien ainsi que 
messieurs Georges Bélisle et Pierre Roy. Mesdames Francine Asselin et Mireille 
Decelles ainsi que messieurs Marcel Dubé et Michel Patenaude représentaient 
le comité de pilotage. L'objectif de la rencontre était d'obtenir l'opinion des aînés 
concernant les orientations de la politique en préparation et l'ébauche d'un plan 
d'action. 
 
En décembre 2014, à l'occasion de la fête de Noël des enfants, une trentaine de 
jeunes et leurs parents, représentant une quinzaine de familles, ont été consultés 
de manière informelle au sujet de leurs attentes. 
 
Dans l'établissement du diagnostic concernant les familles et les aînés, le comité 
a aussi utilisé des données tirées des recensements 2006 et 2011de Statistique 
Canada et du "Diagnostic territorial 2013 - Bilan des enjeux de développement", 
réalisé par la MRC d'Antoine-Labelle. Un inventaire des infrastructures et des 
services actuellement disponibles dans la municipalité a aussi été réalisé. Enfin, 
le comité s'est donné un cadre général de travail inspiré de politiques de la 
famille et des aînés adoptées par d'autres municipalités et des idées apportées 
par ses membres. 
 

POURQUOI UNE POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS? 
 
Le  conseil de la municipalité a jugé nécessaire de se doter d'une telle politique 
parce que, à son avis, les familles et les aînés sont au cœur de la vie d'une 
communauté. Il importe de reconnaître ce fait officiellement, d'en faire partager la 
conviction par l'ensemble de la communauté, de s'en inspirer en permanence 
dans la prise de décision et de développer une vision commune des enjeux. Une 
politique et un plan d'action concret constituent certainement des moyens 
privilégiés pour atteindre ces objectifs. 
 
La famille 
 
La famille moderne présente de nombreux visages. Qu'elle soit traditionnelle, 
reconstituée, monoparentale, élargie, adoptive, unie par le mariage ou non, 
quelle que soit sa forme, elle demeure une famille du simple fait qu'elle est un 
lieu où se perpétue la vie. La famille offre un cadre où sont partagés amour et 
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affection, où les valeurs et la vision du monde se transmettent et où sont 
dispensées la protection et la sécurité nécessaires au développement 
harmonieux des personnes. Dans la mesure où la santé et le bien-être des 
familles leur permettent de bien assumer ces rôles, celles-ci sont un gage de 
bonheur, de prospérité et de paix dans la communauté. Il est donc essentiel d'en 
prendre le plus grand soin.  
 
Les aînés 
 
Les aînés ont vécu de nombreuses expériences et en ont généralement tiré de 
précieuses leçons. De ce fait, ils ont certes mérité qu'on écoute leurs conseils, 
mais aussi et surtout, qu'on leur permette en toute liberté de continuer à mener 
une vie active et utile au sein de la communauté aussi longtemps qu'ils le 
souhaiteront. Les aînés ont aussi beaucoup donné. Hier encore, ils étaient ceux 
qui nourrissaient et protégeaient les adultes d'aujourd'hui. Quand leurs forces 
commencent à décliner, quand tout devient un peu plus difficile, il revient en 
partie à la communauté de contribuer à leur faciliter la vie tout en respectant 
leurs désirs et leur fierté. 
 
Un rôle possible pour la municipalité 
 
La municipalité de Lac-Saguay croit fermement qu'elle peut contribuer utilement, 
dans le cadre de ses compétences et avec les moyens dont elle dispose, au 
bien-être des familles et des aînés. Bien sûr, une communauté de quelque 450 
habitants ne dispose pas des moyens d'une grande ville. Mais il n'est pas dit 
qu'avec un peu d'imagination et beaucoup de cœur, nous ne puissions ensemble 
vraiment faire une différence. Après tout, si nous sommes un petit village, nous 
sommes aussi une grande famille. 

 
L'ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
 
L'objectif général de la politique est de favoriser par tous les moyens dont 
dispose la municipalité la qualité de vie et le bien-être des familles et des aînés. 
Cet objectif mérite cependant d'être précisé quelque peu. 
 
Les domaines visés par la politique 
 
En tant qu'expression de la volonté du conseil municipal, la politique constitue 
une reconnaissance très claire de l'importance des familles et des aînés dans 
notre communauté. Mais il faut bien prendre garde de ne pas faire d'une politique 
de la famille et des aînés un fourre-tout contenant une liste de mesures certes 
souhaitables, mais malheureusement irréalisables parce qu'elles dépasseraient 
le champ ou les moyens d'action de la municipalité. Il importe donc de demeurer 
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dans les limites des compétences de la municipalité et des capacités de notre 
communauté.  
 
C'est pourquoi la présente politique se limite aux domaines suivants à l'égard 
desquels la municipalité pense être en mesure d'intervenir efficacement: 
 

 la communication entre la municipalité et les citoyens et citoyennes; 

 l'offre de services en matière de sports, culture, loisirs et vie 
communautaire; 

 le soutien aux organismes bénévoles et communautaires et la 
collaboration avec ceux-ci dans l'établissement de services destinés aux 
familles et aux aînés; 

 la sécurité sur le territoire de la municipalité; 

 le maintien de la qualité de l'environnement et des équipements 
municipaux; 

 l'accessibilité à l'habitation pour les familles et pour les aînés; 

 en collaboration avec les services de santé et services sociaux, la 
sensibilisation et le soutien à des programmes favorisant de saines 
habitudes de vie. 

 
Un plan d'action réaliste et suivi de près 
 
Dans chacun de ces domaines, il est possible de proposer des actions précises 
à réaliser et susceptibles d'améliorer le bien-être des familles et des aînés. La 
présente politique a donc aussi pour objectif de donner naissance à un plan 
d'action devant d'abord être réalisé dans un échéancier de trois ans. Un suivi 
annuel de sa mise en œuvre devra être assuré afin de mesurer le degré 
d'atteinte des objectifs et d'apporter les correctifs nécessaires le cas échéant. 
Une mise à jour du plan d'action sera aussi  proposée annuellement au conseil 
municipal par un comité constitué à cette fin. Le plan d'action aura donc ainsi un 
caractère évolutif, ce qui lui permettra d'être adapté régulièrement et de répondre 
le mieux possible à de nouveaux besoins. 
 
Les valeurs qui justifient et orientent la politique 
 
Le portrait de notre communauté présenté dans la section suivante constitue un 
outil essentiel afin de nous guider dans le choix des actions à privilégier dans le 
plan d'action. Mais au-delà de l'identification des besoins, certaines valeurs 
inspirent toute cette démarche, la guident et lui confèrent son sens. Celles que le 
conseil municipal a retenues pour le guider dans l'élaboration du plan d'action 
sont les suivantes: 
 

 la solidarité nécessaire entre les membres de notre communauté; 

 l'ouverture et la souplesse souhaitables à l'égard d'une diversité de 
besoins et de réponses possibles; 
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 la collaboration et la franchise entre tous les acteurs participant à la 
préparation et à la réalisation du plan d'action; 

 la participation du plus grand nombre possible (individus et organismes); 

 le développement durable et le respect de l'environnement, en tant 
que préoccupations constantes. 

 
Ces valeurs ont été retenues parce que, d'une part, leur respect est une 
condition du succès de la politique et parce que, d'autre part, elles sont apparues 
représentatives de ce à quoi nous aspirons collectivement. 
 
 

UN PORTRAIT DE NOTRE MILIEU 
 
Notre  municipalité compte environ 450 résidents permanents répartis dans un 
peu moins de 220 foyers. Environ 225 autres sont occupés par des villégiateurs. 
Durant la saison estivale, la population se situe autour de 850 personnes. Deux 
caractéristiques de la population doivent attirer l'attention de manière particulière 
dans le cadre de la présente politique: 
 

 La population ne cesse de vieillir. En 2006, l'âge médian était de 52,1 
ans; en 2011, il était de 55,8 ans.  Cinquante-huit pour cent de la 
population avait plus de 50 ans et 24% (1 résident sur 4), plus de 65 ans. 

 Les familles avec enfants sont peu nombreuses. Sur 135 couples, 
seulement 40 avaient des enfants vivant avec eux. Cette situation se 
traduit d'ailleurs par le petit nombre d'enfants de moins de 14 ans dans la 
municipalité. En 2011, ils comptaient pour 10% de la population 
seulement (environ 40). 

 
Ces deux constats orientent le plan d'action de manière prioritaire dans deux 
directions. D'une part, afin de rétablir un équilibre démographique ou, à tout le 
moins, de ralentir une tendance marquée au vieillissement de notre population, il 
est nécessaire d'adopter des mesures qui favoriseront l'arrivée de jeunes 
familles. D'autre part, il est certain que la proportion élevée d'aînés à la retraire 
résident dans la municipalité constitue une tendance lourde, d'ailleurs présente 
dans l'ensemble de la MRC Antoine-Labelle. Cette situation crée des défis 
particuliers auxquels le plan d'action doit s'attaquer. 
 
Quelques données tirées du sondage 
 
Le sondage réalisé auprès de la population et les quelques consultations plus 
ciblées ont par ailleurs permis de mieux saisir certaines caractéristiques de la 
population et de préciser certains besoins et certaines attentes relativement aux 
constats qui viennent d'être énoncés. Voici quelques éléments qui retiennent 
l'attention: 



 

_____________________________________________________________________________

Politique de la famille et des aînés de la municipalité de Lac-Saguay 

Page | 7 

 

 

 Le nombre de personnes 
vivant seules est important 
(21% des répondants au 
sondage). Ce groupe est 
largement constitué d'aînés. 

 
 
 
 
 

 Les retraités constituent un 
groupe très important. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Une majorité est très attachée 
au lieu de résidence. 

 
 
 
 
 
 
 
Parmi les raisons de rester, dans l'ordre décroissant de leur fréquence: 
 

 On est bien ici! (13) 
 Les gens sont proches et sympathiques (8) 
 Ma famille est établie ici (7) 
 C'est tranquille (4) 
 La nature est belle (4) 
 Je m'y sens en sécurité (1) 
 Mon emploi est ici (1) 
 À mi-chemin entre Labelle et Mont-Laurier, lieu de travail des deux 

membres du même couple (1) 
 
Parmi les raisons de quitter la municipalité, les motifs principaux varient selon 
l'âge des répondants. Les plus jeunes sont davantage préoccupés par l'emploi 
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alors que les plus âgés le sont par la disponibilité des services. Dans un ordre 
décroissant de fréquence: 
 

 Le vieillissement, la détérioration de la santé et l'éloignement des 
services (11) 

 Difficulté à trouver du travail (4) 
 Problèmes de transport (3) 
 Isolement (3) 
 Coût du transport pour se rendre au travail (1) 
 Pas de service de garde d'enfant (1) 
 Hiver difficile (1) 
 Pas d'internet (1) 

 

 Soixante-cinq pour cent des répondants ont indiqué qu'ils 
souhaiteraient habiter une résidence adaptée dans la municipalité si 
elle était offerte et pouvait répondre à leurs besoins.  
 

 

 Les loisirs les plus pratiqués 
sont les suivants: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les deux tableaux suivants indiquent toute l'importance que 
prennent les infrastructures et l'organisation d'événements 
communautaires. 
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 Six parents disent qu'ils utiliseraient de préférence un service de 
garde dans la municipalité s'il était offert. Quatre personnes le 
feraient à temps complet et une autre, à temps partiel. 

 
 
 

 Des 64 foyers ayant participé au 
sondage, la grande majorité, tel 
que l'indique les deux tableaux 
suivants, considère avoir une vie 
sociale satisfaisante. On constate 
aussi, dans le troisième tableau 
une assez grande ouverture au 
bénévolat. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le sentiment de sécurité est 
élevé, la sécurité routière et 
des piétons ainsi que la piste 
cyclable constituant les deux 
sujets de préoccupation de 
loin les plus importants 

 
 
 
 
 

 La connaissance d'un service de transport commun inter municipal 
est faible et son utilisation quasi nulle. Les commentaires 
concernant le covoiturage indiquent que cette question laisse les 
gens quelque peu perplexes. Ça semble compliqué dans l'esprit de 
plusieurs en raison des difficultés d'agencement des horaires, du 
risque d'allongement de la durée des courses, du partage des coûts, 
de la sécurité, etc. 
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 À des questions ouvertes s'adressant de manière particulière aux 
aînés, ces besoins ont été signalés par les répondants: 

 
 le besoin de transport pour les courses ou les rendez-vous est exprimé 

à 7 reprises; 
 le besoin d'une aide pour les repas est soulevé 3 fois; 
 le besoin d'un soutien moral ou d'une forme de compagnonnage est 

exprimé 4 fois; 
 une aide pour le ménage ou l'entretien de la maison et du terrain est 

souhaitée à 3 occasions; 
 le besoin de soins infirmiers à domicile est soulevé 1 fois. 
 

Une préoccupation majeure exprimée par les aînés 
 
Lors de la rencontre du 20 octobre, les aînés ont exprimé leurs préoccupations et 
offert quelques suggestions concernant l'ébauche de plan d'action qui leur avait 
été soumis. 
 
Concernant la transmission d'informations sur les programmes et services de 
soutien disponibles, ils ont insisté sur l'insuffisance de la seule transmission de 
feuillets d'information. Très souvent, les personnes vieillissantes ont de la 
difficulté à bien comprendre l'information qui leur est ainsi transmise. Même 
quand ce n'est pas le cas, elles se sentent souvent démunies ou inquiètes au 
moment d'entreprendre des démarches. Il importe donc d'offrir un service de 
personne ressource afin d'assurer que l'information transmise est bien comprise 
et afin d'offrir, quand c'est nécessaire, un accompagnement dans les démarches 
de demande de services. 
 
Quelques attentes exprimées par nos jeunes et leurs parents 
 
Lors de la consultation informelle réalisée en décembre 2014, les jeunes et leurs 
parents ont généralement exprimé leur grande satisfaction à l'égard des services 
qui leur sont offerts par la municipalité. Ils n'ont pas, pour autant, manqué de 
faire quelques suggestions dignes d'être retenues. 
 
Ainsi, on a suggéré d'organiser en parallèle à certains événements s'adressant 
aux adultes des activités spécialement destinées aux jeunes enfants. En raison 
de la fréquentation importante de la plage municipale, celle-ci pourrait être un 
endroit à privilégier pour l'installation éventuelle de nouvelles infrastructures à 
l'intention des enfants. Et bien sûr, la municipalité est invitée à faire connaître les 
services offerts aux jeunes et les activités de la manière la plus efficace possible. 
 
Le plan d'action qui suit, tout en respectant les domaines d'intervention retenus 
dans la politique, se fonde sur ce portrait de notre milieu. 
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Plan d'action 2015-2018 

Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
communication 

entre la 
municipalité et 
les citoyens et 

citoyennes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trousse d'accueil des 
nouveaux arrivants et 
mécanisme de 
rencontre annuelle. 

Juin 2016. 

Direction générale avec 
la collaboration de 
l'APELSA, de l'Âge d'or 
et des organismes de 
loisirs. 

Une trousse complète 
dont certains éléments 
seront fournis par les 
organismes concernés 
et certains autres par la 
municipalité et une 
rencontre annuelle 
d'échanges. 

200$ 

Préparation et diffusion 
annuelle d'un calendrier 
des activités. 

Déjà réalisé. Sa 
distribution continuera 
d'être faite en début de 
chaque année.  

 
Conseiller responsable 
du dossier des loisirs en 
collaboration avec les 
organismes concernés. 
 

 
Permettre aux citoyens 
de consulter en temps 
opportun et de manière 
simple  l'ensemble des 
activités planifiées. 
 

100$ 

 
Journal municipal de 
style babillard à la 
confection duquel 
seraient invités les 
organismes de la 
municipalité. 
 

1
ère 

 parution: automne 
2016. 

Secrétariat de la 
municipalité et les 
organismes intéressés. 

Fréquence: 4 fois par 
année. 
 

Dépendant du support 
et du mode de 
distribution. À évaluer 
selon la formule 
retenue. 

 
Confection et  mise à 
jour d'une banque 
d'adresses courriel des 
résidents de la 
municipalité. 
 

Janvier 2017 (il sera 
nécessaire d'assurer 
auparavant le respect 
des dispositions légales 
concernant la vie 
privée). 

Le secrétariat municipal 
et les organismes 
détenant des adresses 
courriel. 

Possibilité pour la 
municipalité de 
communiquer plus 
efficacement et à 
meilleur coût avec un 
nombre important de 
résidents. 

Nulle. 

 
Utilisation de Facebook 
pour communiquer 
rapidement avec le plus 
de gens possible 
 

Étude de faisabilité et 
évaluation de l'utilité 
réelle pour janvier 2016. 

Direction générale. 

Information nécessaire 
afin de décider de la 
pertinence et des 
conditions de mise en 
place de ce projet. 

Nulle. 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
 
 

La 
communication 

entre la 
municipalité et 
les citoyens et 

citoyennes 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en place d'un 
service afin de bien faire 
connaître aux aînés les 
services disponibles et 
de les aider dans leurs 
démarches quand c'est 
nécessaire et souhaité. 
 

Janvier 2017. 

 
L'Âge d'or en 
collaboration avec la 
municipalité et les 
organismes reliés au 
réseau de la santé et 
des services sociaux 
(programme défi-
autonomie). 
 

Un service rapide et 
facile d'accès, 
personnalisé, rassurant 
et respectueux. 

Nulle. 

 
Amélioration du site web 
de la municipalité et 
mises à jour plus 
fréquentes et 
systématiques de son 
contenu. 
 

Novembre 2015. Direction générale. 

 
Site à la fois attrayant et 
informatif, offrant une 
information complète et 
à jour sur toute question 
municipale pouvant 
intéresser les résidents. 
 

2 000$ (???) 

 

Babillards et affichage à  

des endroits 

stratégiques. 

 

Janvier 2017. 
Direction générale et 

travaux publics. 

 

Révision de la 

disposition actuelle des 

babillards, détermination 

de meilleurs endroits le 

cas échéant et mise en 

place. 

 

Dépendant des 

résultatsde la révision 

de la situation actuelle. 

Bottin des ressources 

de la communauté et de 

la région 

Janvier 2016. 

Direction générale, 

bénévoles et ressources 

du CSSS. 

 

Rendre disponible sur 

divers supports 

(napperon, site web de 

la municipalité, dépliant 

etc.) une liste à jour des 

ressources. 

 

250$ 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
 

L'offre de 
services en 
matière de 

sports, culture, 
loisirs et vie 

communautaire 
 
 
 
 

 
Le maintien en bon état 
et l'amélioration, si 
nécessaire, des 
infrastructures actuelles.  
 

Activité continue. 
Direction générale et 
travaux publics. 

 
Pour l'été 2015: 
1-Sentier BB Gauthier 
2-Sentier du belvédère 
3-Jeu de pétanque 
4-BBQ de la plage  
 

 
1-??? 
2-??? 
3-500$ 
4-300$ 

 
Ajouts à l'offre de 
services selon l'intérêt 
exprimé  par la 
communauté et selon  
les ressources 
financières disponibles. 
 

Activité continue. 
Conseil municipal, 
direction générale et 
organismes concernés. 

 
Assurer un mécanisme 
d'expression des 
nouveaux besoins ou 
des nouvelles attentes 
qui soit accessible, 
accueillant, souple et 
efficace. 
 

Variable et dépendant 
des ressources 
financières disponibles. 

 
Utilisation des locaux de 
l'édifice Saint-Hugues à 
des fins diversifiées, en 
tenant compte des 
événements 
susceptibles de pouvoir 
y être tenus, des 
attentes exprimées et 
des ententes déjà 
prises. 
 

Été 2015. 
Direction générale et 
Âge d'or avec les autres 
organismes intéressés. 

Mécanisme assurant 
une utilisation optimale 
de ces infrastructures 
au bénéfice du plus 
grand nombre. 

??? 

 
 

Le soutien aux 
organismes 
bénévoles et 

communautaires  
 

 
Maintien d'une étroite 
collaboration entre la 
municipalité et les 
organismes dans 
l'organisation d'activités 
(prêt d'équipements, 
soutien organisationnel, 
etc.). 

Déjà en place et à 
continuer. 

Direction générale, 
travaux publics et 
organismes concernés. 

Une utilisation optimale 
et une mise en commun 
des ressources 
disponibles au meilleur 
coût possible. 

Variable en fonction du 
temps de travail des 
employés municipaux. 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soutien aux 
organismes 
bénévoles et 

communautaires 
(suite)  

 

Cuisine communautaire 

dans la cuisine du sous-

sol de l'église 

(dépendrait de la 

capacité de l'organiser 

de manière bénévole). 

 

 
Demandera une 
réflexion plus 
approfondie et une 
évaluation plus précise 
des besoins et des 
ressources disponible (à 
faire au cours de l'année 
2015) 
 

Groupe de bénévoles à 
être constitué et 
pouvant bénéficier de 
l'assistance du CSSS. 

Décision à prendre 
concernant ce projet à 
la lumière de la réflexion 
réalisée en 2015. 

??? 

 

Jardin communautaire 

sur un terrain de la 

municipalité. 

 

 
Constitution du comité 
de jardinage, 
élaboration du projet et 
recherche du terrain et 
d'une aide financière 
(été 2015). 
Aménagement du jardin 
(printemps 2016). 
 

Direction générale, 
comité jardinage (à être 
constitué) et assistance 
du CSSS. 

Activité 
intergénérationnelle et 
saines habitudes de vie. 

2 000$ 

 

Bien faire connaître aux 

aînés les services 

publics de transport 

disponibles et évaluer la 

possibilité de constituer 

un service bénévole 

pour combler certains 

besoins ponctuels. 

Janvier 2016 pour la 
campagne d'information 
et juin 2016, le cas 
échéant, pour le service 
de dépannage. 

Secrétariat de la 
municipalité et l'Âge 
d'or. 

Réponse efficace et 
souple aux besoins 
ponctuels de transport 
des personnes aînées 
qui ne conduisent plus. 

200 $ pour la campagne 
d'information. 

Service 

intergénérationnel de 

dépannage garderie. 

Juin 2016 
Secrétariat de la 
municipalité et l'Âge 
d'or. 

 
S'enquérir des besoins 
des parents, établir une 
banque de bénévoles et 
mettre en place le 
service. 
 

200 $ pour l'enquête et 
la diffusion de 
l'information. 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

La sécurité sur 
le territoire de la 

municipalité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation maintenue 
au comité SOS 117. 
 

Continu et déjà en 
place. 

Conseil municipal et 
direction générale. 

Établissement d'un 
canal de communication 
efficace avec le 
ministère des 
Transports. 

Nulle. 

Collaboration soutenue 
avec le ministère des 
Transports dans la 
recherche et la mise en 
œuvre de mesures 
destinées à accroître la 
sécurité routière dans la 
municipalité. 

Continu et déjà en 
place. 

Conseil municipal et 
direction générale. 

Établissement d'un 
canal de communication 
efficace avec le 
ministère des 
Transports et les autres 
autorités compétentes. 

Nulle. 

Recherche de solutions 
au problème de 
l'entretien de la piste 
cyclable. 

Continu et déjà en 
place. 

Conseil municipale et 
direction générale avec 
la MRC. 

Réponse adéquate aux 
craintes exprimées par 
les nombreux résidents 
utilisant la piste. 

??? 

 
Recherche de solutions 
au problème de la 
vitesse sur la vieille 
route 11 et sur le 
chemin du Lac Allard. 
 

Continu. 
Conseil municipal, 
direction générale et 
travaux publics. 

Présence policière 
accrue, panneaux à des 
endroits stratégiques et 
diminution observable 
de la vitesse. 

??? 

Campagne annuelle de 

sensibilisation et 

d'éducation à la pratique 

respectueuse et 

sécuritaire de la 

navigation de plaisance. 

Juin 2015 

Conseil municipal, 
direction générale, 
comité consultatif de 
l'environnement et 
APELSA. 

Sécurité sur les lacs, 
protection de la qualité 
de l'eau et des rives, 
quiétude des riverains. 

300 $ pour affiches et 
autres moyens de 
communication. 

 

Tenue à jour du plan 

d'urgence de la 

municipalité. 

 

Continu et déjà en 

place. 

Direction générale avec 

la collaboration 

d'organismes de la 

communauté. 

Disposer en tout temps 

d'un plan d'urgence 

adapté aux besoins des 

familles et des aînés. 

??? 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
La qualité de 

l'environnement 
et des 

équipements 
municipaux  

 

 
Disposition à des 
endroits stratégiques de 
bancs de repos à 
l'intention des 
marcheurs et de 
panneaux suggérant 
des exercices. 
 

Juin 2016. 

Direction générale et 
travaux publics avec la 
collaboration du 
kinésiologue du CSSS. 

Installation sur le 
chemin de la presqu'île, 
sur celui du tour du lac 
et au cimetière. 

Coût des bancs et des 
panneaux ainsi que frais 
d'installation au début 
de l'été et d'enlèvement 
avant l'hiver. 

 
Application des mesures 
de protection des lacs et 
des cours d'eau. 
 

De manière continue. Direction générale. 

Respect de la 
règlementation en 
matière 
d'environnement. 

Nulle 

 
Mise en place d'un 
comité consultatif de 
l'environnement et 
soutien à son 
fonctionnement. 
 

Réalisé au début de 
2015. 

Conseil municipal, 
direction générale et 
membres du comité 
consultatif. 

 
Le maintien d'une 
préoccupation pour 
l'environnement et 
l'obtention par la 
municipalité d'un 
éclairage aussi complet 
que possible à ce sujet. 
 

Nulle. 

 
L'adoption de 

mesures 
favorisant 

l'accessibilité à 
l'habitation pour 

les familles et 
pour les aînés  

 

 
Congé de la taxe de 
mutation immobilière 
pour des familles avec 
enfant mineur achetant 
une première maison 
dans la municipalité. 
 

Janvier 2016. Conseil municipal. 

L'arrivée de nouvelles 
familles et 
rajeunissement de la 
population. 

Variable. 

Initiation d'un travail de 
réflexion et de 
prospection au sujet 
d'une résidence pour 
personnes âgées. 

Automne 2016. 
Conseil municipal, 
direction générale et 
l'Âge d'or. 

Évaluation de la 
faisabilité d'un tel projet 
sur le territoire de la 
municipalité. 

??? 
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Domaine 
d'action 

Actions Échéancier Responsabilité 
Résultats 
attendus 

Incidence 
budgétaire 

 
Santé et  

habitudes de vie 
 

 
Démarches d'obtention 
d'un bureau de médecin 
dans la municipalité. 
 

En cours. 
Conseil municipal et 
direction générale. 

Un médecin de famille 
qui vient périodiquement 
dans la municipalité. 

??? 

 
Adhésion au 
programme 
"Communauté en 
santé". 
 

Janvier 2016. 
Conseil municipal avec 
le soutien du CSSS. 

Acquisition par la 
population de saines 
habitudes de vie. 

??? 

Suivi du plan 
d'action 

Mise en place et 
maintien par le Conseil 
municipal d'un comité 
de suivi du plan d'action. 

Juillet 2015. Conseil municipal. 

 
Comité formé d'au 
moins trois personnes 
représentatives de la 
famille et des aînés. 
 

Nulle 

Rapport annuel du 
comité de suivi sur la 
mise en œuvre du plan 
d'action. 

Juillet 2016 et 
annuellement par la 
suite. 

Comité de suivi. 

 
Recommandations 
visant l'atteinte des 
objectifs et la mise à 
jour du plan d'action. 
 

Nulle 

Adoption par le conseil 
des mesures 
appropriées à la suite 
de la remise du rapport 
du comité de suivi. 

Septembre 2016 et 
annuellement par la 
suite 

Conseil municipal. 

 
Un plan d'action 
respecté dans toute la 
mesure du possible et 
adapté en permanence 
à l'évolution des besoins 
et des attentes. 
 

Nulle 

 

 
 
 


