Politique de la famille et des aînés de Saint-Patrice-de-Sherrington
PLAN D’ACTION 2018-2022

#

Objectifs

Actions

1.
Faire connaître les
organismes, services
2. et programmes
existants

3.

Promouvoir la
4.
sécurité alimentaire

Légende des coûts

Résultats attendus
Partenaires
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
Élaborer des trousses d’accueil pour les nouveaux
Municipalité
La trousse est remise à, au moins, 75% des
citoyens (intégrant une fiche de connaissances sur
Organismes
nouveaux résidents
les enfants, les besoins spécifiques, etc.)
École
Promouvoir de façon continue et ponctuelle les
Le bottin régional des ressources de la MRC
ressources disponibles pour les citoyens
Municipalité
est disponible sur le site web municipal
(ex : services de santé et sociaux, loisirs, services
Organismes
de sécurité, prévention de la maltraitance,
École
Les ressources sont diffusées via le bulletin
dépannage alimentaire et vestimentaire, soutien à
CISSS M-O
municipal au moins deux fois par année
domicile, etc.)
Au moins deux nouveaux moyens de
Municipalité
Diversifier les moyens de promotion
promotions sont testés
Organismes
Le kiosque est installé au moins une fois par
Installer un kiosque aux événements municipaux année
pour ramasser des denrées non périssables pour
le dépannage alimentaire à l’année
Un minimum de 50 denrées non périssables
est amassé

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

Municipalité
Organismes
Citoyens

Coûts

Échéancier

Minime

2018-2022

Minime

2018-2022

Minime

D’ici 2022

Minime

2018-2022

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

#

Objectifs

Actions

Faire connaître les points de dépôt pour le
Un document d’information et de
ramassage des résidus domestiques dangereux et
sensibilisation est créé et diffusé
du matériel électronique
Augmenter le recyclage, ramassage des branches
Une collecte supplémentaire est effectuée
et des feuilles mortes

5.
6.
7.

Assurer un
environnement de
8. vie sain
9.

10.
Développer des
11. logements
abordables

Légende des coûts

Résultats attendus
HABITAT

Augmenter la participation à l’activité «La grande
Une dizaine de jeunes participent à l’activité
corvée»
Les recommandations de l’étude de
faisabilité sont appliquées
Un endroit commun pour le compostage est
Définir un endroit pour faire le compostage
identifié et diffusé auprès des citoyens via le
communautaire
site web et le bulletin municipal
Faire une politique municipale concernant la Une politique municipale traitant de
qualité et la propreté des logements, maisons et propreté des habitations et terrains est
des terrains
adoptée
Développer le projet de biométhanisation

Favoriser la construction d’une mixité de La construction d’un nouveau quartier
logements en milieu rural
résidentiel est débutée

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

Partenaires

Coûts

Échéancier

Municipalité
MRC

Moyen

2018-2022

Municipalité

Moyen

2018-2022

Minime

2018-2022

Investissement

D’ici 2022

Municipalité
École
Citoyens
Municipalité
Ministère
Municipalité

Investissement 2018-2020

Municipalité

Nul

2019

Municipalité

Nul

D’ici 2022

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

#

Objectifs

Actions

12.

Faciliter les
déplacements en
13.
voitures

Sécuriser les
14.
déplacements

15.
16.
Favoriser les
17. déplacements actifs

18.

Légende des coûts

Résultats attendus
TRANSPORT ET MOBILITÉ

Diffuser les services de transport existants
L’information pertinente est ajoutée au
Faire connaître les systèmes de covoiturage
bulletin et sur le site web municipal
bénévole (Ex : Allostop)
Au moins deux aménagements sont réalisés
Exemples :
traverses
piétonnières,
Augmenter la sécurité sur la route 219, de la rue marquage au sol, arrêt sur roulettes,
Fortin à la rue Pinsonneault
diminuer l’entrée charretière à l’école, etc.
Une surveillance policière est effectuée
ponctuellement
Un sentier polyvalent est aménagé sur la
Aménager un sentier polyvalent
route 219 et une partie du noyau villageois
Aménager un sentier pédestre sécuritaire avec Un sentier d’au moins 1 kilomètre est
des bancs à distance raisonnable
aménagé
Un support à vélos est installé et
Installer un support à vélos au parc Hébert
l’information est diffusée dans le bulletin
municipal
Évaluer la faisabilité de relier la piste
Une étude de faisabilité est réalisée
multifonctionnelle du village au Sentier du Paysan

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

Partenaires

Coûts

Échéancier

Municipalité
MRC
Organismes
Commerces

Nul

2018-2022

Municipalité
MTMDET
Sûreté du Québec

Investissement

D’ici 2022

Municipalité
MTMDET

Investissement

D’ici 2022

Municipalité

Moyen

D’ici 2022

Municipalité

Minime

2018

Municipalité
MRC
MTMDET

Minime

2018

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

#
19.

20.

21.

22.
23.
24.

Objectifs

Résultats attendus
Partenaires
ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Faciliter l’accès aux
Vérifier l’intérêt des citoyens quant au Si les citoyens sont intéressés, au moins un
Municipalité
aliments sains
développement d’un aménagement comestible
aménagement comestible est développé
Organismes
Une politique municipale de reboisement est
Assurer un
Développer une politique municipale de adoptée (reboisement le long des routes et
Municipalité
environnement de vie
reboisement
des cours d’eau, haies brise-vent entre les
MRC
sain
voisins, espaces industriels et résidentiels)
Au moins une publication sur les subventions
disponibles est diffusée auprès des
Faciliter l’accès aux
Inciter les entreprises à appliquer le principe
Municipalité
commerçants
bâtiments
d’accessibilité universelle pour leur bâtiment
Commerces
Un incitatif à l’intention des commerçants
commerciaux
est mis en place
Favoriser les activités Rendre disponibles des équipements sportifs dans Un circuit d’exercices est aménagé dans un
Municipalité
physiques
les espaces publics
lieu public
École
Ajouter des bancs dans les espaces publics
Au moins cinq bancs sont ajoutés
Municipalité
Ajouter des
infrastructures de
Vérifier l’intérêt des citoyens quant à Si les citoyens sont intéressés, un parc à
Municipalité
loisir diversifiées
l’aménagement d’un parc à chiens
chiens est aménagé

Légende des coûts

Actions

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

Coûts

Échéancier

Minime

D’ici 2022

Nul

2019

Moyen

2018-2022

Moyen

2018

Moyen

2018

Moyen

2020

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

#

Objectifs

Actions

25.

26.

27.

Créer des
opportunités
d’échanges entre les
générations

28.
Développer un
partenariat entre les
29.
organismes de la
municipalité
30.
31.
Dynamiser la vie
citoyenne

Résultats attendus
Partenaires
RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
Élaborer un projet intergénérationnel de lecture
Trois bénévoles sont recrutés et encadrés
(Ex : personnes aînées font la lecture aux enfants
École
pour mener le projet
à l’école, aide aux devoirs)
FADOQ
Organismes
Offrir des activités parascolaires par des
Chaque année, au moins deux activités
Municipalité
bénévoles du milieu (exemple : artisanat, cuisine,
parascolaires sont offertes
couture, etc.)
Municipalité
Créer des activités d’initiation / formation à
Au moins une activité est tenue
CLD
l’informatique par les adolescents pour les aînés
École Louis-Cyr
Publiciser l’ouverture à tous les participants des L’information est diffusée dans au moins
Municipalité
activités thématiques réalisées par l’Âge d’or
deux bulletins municipaux
FADOQ
Renforcer la table de concertation des organismes La fréquence des rencontres et le nombre de
locaux (École, CPE, bibliothèque, FADOQ, etc.)
participants augmentent
Permettre aux citoyens de se rassembler pour la
réalisation d’activités citoyennes
Bonifier l’activité de reconnaissance bénévole
(ex : mesure visant les jeunes, augmentation de la
participation, etc.)

32.

Développer l’offre municipale de loisir

33.

Encourager
étrangers

Légende des coûts

l’intégration

Minime = 3 000 $ ou moins

/

des

travailleurs

Un lieu de rassemblement est créé
(exemple : un café)
Conjointement avec les bénévoles, une
façon
de
bonifier
l’activité
de
reconnaissance est identifiée et réalisée

Municipalité
Organismes
CISSS M-O
Municipalité

Coûts

Échéancier

Nul

2018

Minime

2018-2022

Nul

2018

Nul

2018-2022

Nul

2018-2022

Investissement 2018-2022

Municipalité

Minime

2018-2022

Trois nouvelles activités de loisir sont tenues

Municipalité
Organismes
École

Minime

2018-2022

Une activité culturelle est tenue

Municipalité

Minime

D’ici 2022

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX FAMILLES

#

Objectifs

Actions

Résultats attendus
TRANSPORT ET MOBILITÉ

Repenser et sécuriser les débarcadères pour
les écoliers
35.
Sécuriser le passage piétonnier dans le Un plan d’aménagement et de déplacement
Sécuriser
les
stationnement de l’école
sécuritaire est réalisé
déplacements
36.
Vérifier la pertinence d’avoir un brigadier
piétonniers autour de
scolaire, notamment selon l’indice de risque
l’école
37.
Réaliser les sept étapes nécessaires à la mise Au moins huit bénévoles et dix enfants
en place d’un trottibus
participent au trottibus

Partenaires

Coûts

Échéancier

34.

École
Municipalité

Moyen

2019

Municipalité
École
Citoyens

Minime

2018-2022

Municipalité

Minime

2018-2019

Minime

2018-2022

Minime

2018-2022

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
38. Favoriser les activités
Aménager un carré de sable pour enfants
physiques

Un carré de sable pour enfants est aménagé
RESPECT ET INCLUSION SOCIALE

39. Encourager
les
activités
sportives
chez les jeunes
40. Faire
découvrir
l’entreprenariat local
aux jeunes

Légende des coûts

Faire connaître les activités municipales et les Deux nouveaux moyens de communication sont
équipements sportifs pour les jeunes
utilisés, dont les réseaux sociaux
Organiser des ateliers ou visites avec des
Deux ateliers sont réalisés chaque année
entrepreneurs locaux

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

Municipalité
MRC
École
Municipalité
École
Entrepreneurs

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX AÎNÉS

#

Objectifs

Actions

Résultats attendus
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ

41.
Faciliter le maintien à
domicile des
42.
personnes aînées

43. Mettre de l’avant des
mesures favorisant le
maintien à domicile
des personnes aînées
44. Développer des
opportunités de
logements pour les
personnes aînées

Légende des coûts

Offrir des ateliers intergénérationnels de cuisine
Une activité est tenue
collective / popote roulante
Faire part aux organismes œuvrant dans le
domaine de la santé des besoins exprimés lors Une rencontre est tenue entre la municipalité
des consultations publiques
et les organismes concernés
(ex : prise de sang à domicile)
HABITAT

Partenaires
Municipalité
Sourire sans fin
Institut de
cardiologie
Municipalité
CISSS M-O
COOP santé de
Hemmingford

Coûts

Échéancier

Minime

2018

Nul

2018

Modifier la règlementation municipale pour
permettre un pourcentage d’habitations de plain- Une règlementation municipale est adoptée
pied parmi les nouvelles constructions

Municipalité
FADOQ

Nul

2018

Inciter les promoteurs à construire une résidence Au moins trois promoteurs potentiels sont
intermédiaire pour personnes aînées
rencontrés

Municipalité

Nul

D’ici 2022

Minime = 3 000 $ ou moins

/

Moyen = entre 3 000 $ et 10 000 $

/

Investissement = 10 000 $ et plus

*N’inclut pas les ressources humaines municipales

