PLAN D’ACTION 2014 - 2017
Politique Familles et Aînés

1.2
Internet hautevitesse et réseau
cellulaire
1.3
Articles dans le
journal municipal Au
Courant de la Chute

√

- Comité de suivi du  Relance du comité par l’équipe du journal afin de lui permettre de publier un texte
plan d’action
dans chaque parution du journal Au Courant de la Chute (section familles et aînés)
- Organismes
concernant les actions réalisées ou à venir visant les familles et les aînés.
- Municipalité
 Permettre aux organismes et aux citoyens de s’informer des dates de tombé du
(réception)
journal Au Courant de la Chute afin de leur permettre d’y publier tout sujet à but non
lucratif visant les familles et les aînés.
- Municipalité
 Organiser de cours d’informatique de base pour les aînés afin d’aider à briser leur
(direction générale)
isolement.
- Municipalité
 Concevoir une trousse d’informations à remettre à tous les nouveaux résidents
(direction générale)
(bottin, services, organismes, carte, transport, etc.) et ajouter une section « Accueil
des nouveaux résidents » sur le site web de la municipalité afin de faciliter leur
arrivée.

√

√

√

1.4
Cours d’informatique
1.5
Trousse pour les
nouveaux arrivants

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Saines
habitudes
de vie

√

- Municipalité
(direction générale)

SAV

Multigénérationnel

√

Aînés

 Mettre en place un panneau lumineux à l’intersection de la montée des Chevreuils et
du chemin des Voyageurs (halte routière) afin d’améliorer la transmission
d’informations par les organismes et la municipalité. Un employé de la municipalité
devra être nommé afin d’en être responsable.
 Continuer les démarches afin de rendre internet haute-vitesse et le réseau cellulaire
accessible sur tout le territoire de la municipalité afin d’améliorer les communications
avec l’extérieur et faciliter par exemple le télétravail.

Cibles
Familles

Moyens utilisés et résultats attendus

Sujet 1 : Communication et information
1.1
- Municipalité
Panneau lumineux au
(direction générale)
village
- Associations

2016 -2017

Responsables et
collaborateurs

2014 -2015

Recommandation
de stratégies

2015 -2016

Période visée

Sujet 2 : Soutien, services de santé et habitation
2.1
- Municipalité
Accès pour personnes
(direction générale)
à mobilité réduite
- La Fabrique
2.2
- Municipalité
Bloc sanitaire aux
(direction générale)
Sentiers Nature
- Ass. des citoyens
2.3
- Municipalité
Publicisation des
(direction générale)
services de la MRC
- MRC
2.4
- Municipalité
Liste de noms pour
(direction générale)
aide à domicile
2.5
- Comité de suivi du
Réseau « Alerte »
plan d’action
- Municipalité
(direction générale)
- Centre Léonie
Bélanger
2.6
- Municipalité
Services médicaux
(direction générale)
- CLSC
2.7
- Municipalité
Zonage
(direction générale)
multigénérationnel
- Urbanisme

√

 Vérifier la possibilité d’inviter la MRC à offrir une séance d’informations où il pourrait
y avoir remise d’une brochure afin de sensibiliser la MRC au fait que la population ne
connaît pas les services de soutien qu’ils offrent.
 Établir une liste de personnes intéressées à offrir de l’aide pour des travaux ménager
ou d’entretien extérieur, contre rémunération ou non, afin d’offrir un soutien aux
aînés, briser leur isolement et afin qu’ils demeurent plus longtemps à domicile.
 Diffuser dans le journal Au Courant de la Chute l’information concernant le réseau
« Alerte » pour les personnes âgées afin de leur assurer un suivi en cas de besoin.

√

√

 Étudier la possibilité d’offrir des services de santé au village, par exemple la visite
d’une super-infirmière de façon hebdomadaire ou mensuelle afin de permettre aux
aînés qui ont de la difficulté à se déplacer d’obtenir les soins de santé de base.
 Adopter un règlement de zonage permettant la construction multigénérationnelle sur
tout le territoire de la municipalité afin de permettre aux aînés de demeurer plus
longtemps dans la municipalité et diffuser l’information suite à cette adoption.

√

√

√

√

Multigénérationnel

√

Aînés

√

Familles

 Mettre en place une chaise mécanique pour escalier et construire une rampe d’accès
extérieure pour accéder au sous-sol de l’Église afin d’y améliorer l’accès pour les
personnes à mobilité réduite.
 Construire un bloc sanitaire aux Sentiers Nature afin de remplacer la toilette sèche
actuelle qui limite l’utilisation de cette infrastructure.

Saines
habitudes
de vie

SAV

Moyens utilisés et résultats attendus

√

2016 -2017

Responsables et
collaborateurs

2015 -2016

Recommandation
de stratégies

Cibles

2014 -2015

Période visée

√

√

√

√

√

√

2.8
Point de
rafraîchissement
2.9
Construction de
résidences pour
personnes âgées

- Municipalité
(direction générale)
- Municipalité
(direction générale)

Sujet 3 : Environnement extérieur, loisirs et activités
3.1
- Municipalité
 Mettre en place une nouvelle croix illuminée au site du Belvédère de la Croix. Le but
Croix du Belvédère
(direction générale)
est de favoriser le sentiment d’appartenance puisque cette croix fait partie du
- Ass. des citoyens
patrimoine de Chute-Saint-Philippe. Le but est aussi de favoriser l’activité physique
parce que cette infrastructure est très appréciée des randonneurs.
3.2
- Municipalité
 Installer des bancs dans les sentiers pédestres pour permettre aux aînés et aux jeunes
Bancs de repos
(direction générale)
membres des familles de se reposer durant leur activité sportive favorite.
- Ass. des citoyens
3.3
- Municipalité
 Rénover la piste d’hébertisme localisée aux Sentiers Nature afin d’en permettre une
Piste d’hébertisme
(direction générale)
utilisation sécuritaire pour les familles et les aînés.
- Ass. des citoyens
3.4
- Municipalité
 Rénover la patinoire afin de permettre aux familles et aux aînés d’utiliser cette
Patinoire
(direction générale)
infrastructure de façon sécuritaire et favoriser les parties familiales.
3.5
Salle des loisirs

- Municipalité
 Reconstruire le chalet des loisirs actuel afin de répondre aux besoins de la clientèle et
(direction générale)
permettre aux familles et aînés de bénéficier d’un lieu adéquat pour se rassembler.
- Maison de la Famille

√

√

√

Saines
habitudes
de vie

√

√

√

√

√

√

√

√

√

SAV

Multigénérationnel

√

Aînés

 Mettre en place un point de rafraîchissement pour tous au nouveau parc
multigénérationnel, incluant jeux d’eau et abreuvoir, afin de permettre à tous de se
rafraîchir en cas de canicule.
 Évaluer la possibilité de construire une résidence pour personnes âgées incluant des
services de base (soins de santé, pharmacie, services de transport) le plus près
possible des commerces de proximité afin de permettre aux aînés de demeurer plus
longtemps dans la municipalité.

Cibles
Familles

Moyens utilisés et résultats attendus

2016 -2017

Responsables et
collaborateurs

2015 -2016

Recommandation
de stratégies

2014 -2015

Période visée

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3.9
Chauffage de la salle
communautaire
située au sous-sol de
l’église

- Municipalité
(direction générale)
- La Fabrique

- Municipalité
(direction générale)

√

√

 Aménager et entretenir les glissades hivernales près de la patinoire afin de répondre
aux besoins des familles et de favoriser l’activité physique des familles et des aînées
en période hivernale.
 Aménager un chauffage adéquat dans la salle communautaire du sous-sol de l’église,
ce qui aura pour effet de permettre aux aînés de participer aux cours de mise en
forme en période hivernale.

√

√

√

√

Saines
habitudes
de vie

- Municipalité
(direction générale)

√

SAV

Multigénérationnel

3.7
Accès à la
bibliothèque
3.8
Glissades hivernales

 Allouer une banque d’heures pour :
- Installation du terrain de tennis, du parc de skate;
- Gestion de la salle multimédia;
- Activités pour aînés (tournoi de carte, de pétanque, de fer);
- Organisation du Jour de la Terre;
- Organisation de conférences, formations, ateliers tout au long de l’année;
- Organisation de cours de base en informatique;
- Gestion de l’information sur le site web de la municipalité et pour le panneau
lumineux lorsqu’il y en aura un;
- Création de la trousse pour les nouveaux arrivants;
- Liste de noms pour aide à domicile;
- Réseau « Alerte »;
- Glissades hivernales;
- Sentiers de vélo de montagne;
- Reconnaissance du bénévolat;
- Assurer le suivi du plan d’action de la Politique Familles et Aînés.
 Relocaliser la bibliothèque afin de la rendre plus accessible et complète pour les
jeunes et les aînés.

Aînés

- Municipalité
(direction générale)

Cibles
Familles

3.6
Responsable culture,
loisir, projets

Moyens utilisés et résultats attendus

2016 -2017

Responsables et
collaborateurs

2015 -2016

Recommandation
de stratégies

2014 -2015

Période visée

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3.12
Reconnaître le
bénévolat
3.13
Terrain de soccer

- Municipalité
(direction générale)

 Organiser une fête estivale ou plusieurs sujets municipaux ou sociaux
(l’environnement, le jardinage, le compostage, la mycologie, l’ornithologie, les
métiers d’art) seront abordés par le biais de d’ateliers, de conférences ou de kiosque
d’informations. Permettre aux organismes d’avoir un kiosque pour présenter leurs
activités et ainsi recruter de nouveaux bénévoles afin de favoriser les liens
intergénérationnels.
 Créer un événement de reconnaissance du bénévolat afin de stimuler l’engagement
social.

- Municipalité
(direction générale)

 Aménager un petit terrain de soccer pour permettre aux familles et aînés de
pratiquer une activité physique en plein-air.

3.14
Terrain de tennis

- Municipalité
(direction générale)

 Diffuser l’information concernant la présence d’un terrain de tennis en saison estivale
sur le site de la patinoire.

√

 Étudier la possibilité de mettre en place des outils de réduction de la vitesse tels que
des traverses pour piétons près de l’école et aux principales intersections, ainsi que
des sentiers longeant les routes où circulent beaucoup de Quad et de motoneiges afin
que ceux-ci ne roulent plus sur les routes. Le but est de permettre aux citoyens de
pouvoir marcher dans les rues en toute sécurité et ainsi promouvoir l’activité
physique.

√

Sujet 4 : Transport et sécurité
4.1
- Municipalité
Réduction de la
(direction générale)
vitesse
- Ministère des
Transports

Saines
habitudes
de vie

√

- Municipalité
(direction générale)
- Ass. des citoyens
- Municipalité
(direction générale)

Multigénérationnel

Familles

 Aménager des sentiers de vélo de montagne aux Sentiers Nature afin de permettre
aux familles et aînés de pratiquer une activité physique extérieure en sécurité.

3.10
Sentiers de vélo de
montagne
3.11
Jour de la Terre

Aînés

Moyens utilisés et résultats attendus

2016 -2017

Responsables et
collaborateurs

SAV

2015 -2016

Recommandation
de stratégies

Cibles

2014 -2015

Période visée

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.4
Transport collectif
4.5
Stationnement
incitatif pour le
covoiturage

- Municipalité
(direction générale)
- Sûreté du Québec
- Municipalité
(direction générale)
- Ministère des
Transports
- MRC
- Municipalité
(direction générale)
- MRC
- Municipalité
(direction générale)
- Ministère des
Transports

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

N.B. Lorsque le terme « Municipalité » est utilisé pour désigner le responsable de l’action, c’est un fonctionnaire (un employé) de la municipalité qui est visé et non pas un élu.

Saines
habitudes
de vie

√

Multigénérationnel

√

Aînés

 Déterminer les endroits stratégiques (tel que l’intersection de la montée des
Chevreuils et du chemin des Voyageurs) où les camions forestiers ne font pas leurs
arrêts obligatoires et demander une présente accrue de la Sûreté du Québec afin de
sécuriser la circulation routière et piétonne.
 Analyser la possibilité de mettre en place un réseau cyclable longeant les principaux
axes routiers de la municipalité et des environs en insistant auprès des instances
politiques de la région pour leur rappeler que celles-ci devraient déjà être en place. Le
but est de favoriser des modes de déplacement sains et de promouvoir l’activité
physique de façon sécuritaire.
 Publiciser via le Journal local les services de transport existants qui desservent la
municipalité en produisant une brochure afin d’améliorer les services offerts aux
personnes âgées.
 Faire le suivi de la demande officielle déposée au Ministère des Transports afin de
rendre plus sécuritaire l’espace de stationnement de covoiturage présentement non
aménagé, mais tout de même utilisé, au coin de la route 117 et du chemin des Quatre
Fourches. La demande pourrait être d’élargir la voie sur le chemin des Quatre
Fourches pour y autoriser et faciliter le stationnement, ainsi que le prolongement de
la voie pour tourner à droite lorsque les usagers arrivent du sud.

Familles

Moyens utilisés et résultats attendus

2016 -2017

4.2
Respect des arrêts
obligatoires pour les
camions forestiers
4.3
Réseau cyclable

Responsables et
collaborateurs

SAV

2015 -2016

Recommandation
de stratégies

Cibles

2014 -2015

Période visée

√

