POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE |
OBJECTIFS

Assurer le suivi de
toutes les actions
favorables à la réalisation de la Politique des
aînés.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

Maintenir la possibilité du paiement des taxes
municipales en quatre versements.

Municipalité

x

x

x

Assurer le développement et la diffusion d’une
infolettre municipale.

Municipalité et Maguilou
Logitek
(entreprise spécialisée
dans la conception de sites
Web)

x

x

x

Effectuer un suivi rigoureux de la mise en œuvre du
plan d’action à travers un comité de suivi.

Lutter pour le maintien des services du Centre de
santé et des services sociaux de Pierre-de-Saurel
dans la municipalité.

Lutter pour le maintien du guichet automatique de
Desjardins.

Municipalité
Organismes communautaires

x

Municipalité

x

x

x

Municipalité

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION |
OBJECTIFS

ACTIONS

Assurer le développement d’un sentier pédestre
dans le boisé du parc Raymond-Perron.

Assurer la rétention
des aînés dans la
municipalité.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

Municipalité

2017

x

Pacte rural

Sensibiliser les responsables provinciaux à
l’aménagement de chaussées partagées sur les
routes.

Municipalité

x

x

x

Assurer l’aménagement des parcs de la municipalité en fonction des besoins des aînés.

Municipalité

x

x

x

Développer un trajet sécuritaire pour la pratique
de la bicyclette à l’intérieur de la municipalité.

Municipalité

Favoriser le développement de maisons intergénérationnelles sur le territoire de la municipalité.

Municipalité

Évaluer l’intérêt des familles et de la population
aînée pour la création d’un jardin communautaire.

x

x

Municipalité
Agente de développement
en sécurité alimentaire

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| INFORMATION |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Municipalité
Réaliser une activité annuelle d’accueil des
nouveaux arrivants, jeunes et moins jeunes.

Comité local MADA
Commerçants

Assurer l’adaptation du journal municipal
« Le Reflet » aux différentes réalités des aînés
(police, grosseur, caractères, etc.).
Améliorer la façon de
communiquer aux
aînés les services
disponibles dans la
municipalité.

Assurer une mise à jour hebdomadaire du site
Internet de la municipalité.

Organiser pour les aînés une rencontre bisannuelle afin de transmettre l’information sur les
différents services qui leur sont offerts sur le
territoire.

Municipalité

Municipalité et Maguilou,
Logitek
(entreprise spécialisée
dans la conception de
sites Web)
Municipalité
Comité local MADA
Organismes communautaires
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AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

Accroître le sentiment
de sécurité chez les
aînés.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

Assurer un meilleur éclairage dans les rues.

Municipalité

Assurer un meilleur éclairage dans différents
parcs de la municipalité.

Municipalité

Réaliser une étude de faisabilité pour
l’aménagement d’une descente piétonnière
adaptée à tous vers le traversier.

Municipalité

Sensibiliser les automobilistes à la sécurité des
piétons de tous âges.

Municipalité

x

Étudier la possibilité d’avoir des trottoirs et/ou
accotements sécuritaires dans des endroits
ciblés de la municipalité.

Municipalité

x

2016

2017

x

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Encourager le respect des différents règlements
municipaux visant la sécurité.

Municipalité

ÉCHÉANCIER

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

Informer les aînés des
services de transports
accessibles déjà
existants et ceux à
venir également dans
la municipalité.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Faire la promotion du transport collectif et adapté
déjà établi sur le territoire de la MRC.

Municipalité

Collaborer avec le Carrefour communautaire de
Saint-Roch au maintien du service de transport
bénévole.

Municipalité

Réaliser une étude de faisabilité pour l’ajout d’un
transport en commun liant la municipalité au
service du CIT Sorel-Varennes.

MRC

Carrefour communautaire
Saint-Roch

Municipalité
CIT Sorel-Varennes

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

x

x

x

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

Réaliser une étude de faisabilité pour la réalisation d’un centre multifonctionnel local permettant
la tenue d’activités sportives, sociales et communautaires incluant les ainés.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

Municipalité
x

Commission scolaire de
Sorel-Tracy

Municipalité
Améliorer l’entente intermunicipale de loisirs en
partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy

Ville de Sorel-Tracy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Municipalités rurales
Favoriser le vieillissement actif.

Aménager un terrain de tennis extérieur

Municipalité
Pacte rural

Développer l’offre d’activités physiques et sportives auprès des aînés.

Municipalité

Travailler en collaboration avec les organismes
du milieu pour la mise sur pied d’évènements
visant principalement les aînés.

Municipalité

Favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles
pour la municipalité et pour les organismes du

Pacte rural

x

Organismes communautaires

Municipalité
Carrefour communautaire

x
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AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

milieu.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

Saint-Roch

Loisir et Sport Montérégie
Municipalité
Collaborer à la mise en place d’un projet pilote
d’un travailleur de milieu dédié aux personnes
âgées vulnérables en municipalité rurales.

MRC

x

Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »
Municipalité

Mettre sur pied différents cours permettant
l’acquisition de nouvelles connaissances sur les
technologies de l’information.

Centre récréatif Au fil des
ans
Loisir et Sport Montérégie

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| ENVIRONNEMENT |
OBJECTIFS

ACTIONS

Maintenir, améliorer et bonifier les collectes
diverses de matières résiduelles et recyclables.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MRC
Assurer un environnement agréable, la
propreté et la sécurité
dans les lieux publics
fréquentés par les
aînés.

Continuer la distribution des plants d’arbres.

Municipalité
Club des 4 H

Encourager la plantation d’arbres dans les
nouveaux quartiers résidentiels.

Municipalité

Assurer la propreté dans les parcs.

Municipalité

