Politique des familles et des personnes aînées
Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec

Plan d’action 2020-2023
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Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec
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1er volet d’intervention : Vie sociale et soutien communautaire
Objectifs
1.1 Soutenir et développer
l’intergénérationnel.

Actions
Familles
1. Favoriser les activités rassembleuses avec
X
tous les citoyens.
2. Aménager un parc, un lieu pour favoriser
les rencontres intergénérationnelles. (avec
bancs,
balançoires,
jeux,
espaces
ombragés).

1.3

Soutenir, développer et
valoriser le bénévolat.

Accueillir les nouveaux
résidents.
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Responsable – Partenaire
Municipalité et les
différents comités

2020


2021


2022

?

?

X

X

Municipalité

?

X

X

Différents comités selon la
pertinence.





 √

1. Maintenir les activités de reconnaissance
pour les bénévoles.

X

X

Municipalité







2. Proposer aussi des tâches ponctuelles
(comptabitlité,
planification
organisationnelle, etc.) plutôt qu’une
implication à long terme : créer une banque
de bénévoles pour des actions ponctuelles
au niveau de la communauté (pour soutenir
les comités).

X

X

Municipalité
avec
participation de tous
les comités







3. Publiciser les coordonnées des différents
comités.

X

X

Municipalité, Loisirs







1. Présenter les nouveaux résidents lors d’une
activité grand public.

X

X

Municipalité







3. Créer des activités où l’expertise des
personnes âgées (valeurs, savoir-faire,
connaissances) est valorisée et transmise
aux plus jeunes et vice versa.
1.2

Aînés
X

la
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2. Leur remettre une pochette incluant
diverses informations sur les services et
activités de la municipalité. (Le Maillon,
PFM).
3. Former un comité responsable.
1.4

Faire la promotion des
activités, des rencontres, des
bons coups.

1.5

Faire connaître les
organismes.

X

X

Municipalité







Publiciser ce qui se passe dans la
municipalité de différentes façons pour
rejoindre tout le monde : facebook, le
journal municipal, publi-sac.

X

X

Municipalité







1. Dans les médias utilisés par la
municipalité, parler des organismes qui
donnent des services aux citoyens de
Squatec.

X

X

Municipalité







2. Diffuser largement le Bottin de ressources
Le Maillon.

X

X

Municipalité







1.6

Sécuriser la population.

1. Dans la mesure du possible, faire
connaître à l’avance à la population le
nom des personnes qui iront dans les
domiciles pour offrir leurs services.
Diffuser les émissions de permis.

X

X

Municipalité







1.7

Faciliter l’accès des
citoyens pour obtenir des
services utiles à domicile.

1. Publier les coordonnées des personnes qui
se sont offertes pour ramoner les
cheminées, faire des petits travaux à
l’extérieur des maisons (pelouse, peinture,
corder le bois).

X

X

Municipalité
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2e volet d’intervention : Loisirs – sports – culture
Objectifs
Actions
Familles
2.1 Mettre en place un comité des 1. Interpeler et tenter d’impliquer les
X
loisirs.
différents comités déjà existants.

Aînés
X

Responsable – Partenaire
Municipalité

2020
√

2021
√

2022
√

2.2

Améliorer l’offre en loisirs.

1. Développer les loisirs.

X

X

Municipalité

√





2.3

Développer le volet culturel.

1. Revoir la possibilité d’intégrer Les 4
Scènes, en vérifier les ententes.

X

X

MRC &
Municipalité

√





2.

X

X

Vérifier avec
bibliothèque

√





1. Mettre un toit sur la patinoire.

X

X

Municipalité

√

√

√

2. Rénovation de l’Édifice Fraser.

X

X

Municipalité




√


2.4

Améliorer nos infrastructures
et bien les entretenir.

Avoir plus de nouveaux livres à la
bibliothèque.

les

resp.

2.5

Améliorer l’accessibilité à la
pratique des sports.

1. Faciliter l’accès au gymnase de
l’école, possibilité de location.

X

X

Municipalité et Commission
scolaire

√





2.6

Améliorer et favoriser la
pratique du sport chez les
jeunes.

1. Offrir des formations sportives :
tennis, autres, selon les intérêts des
citoyens.
2. Consulter les citoyens et tenir
compte de leurs intérêts (ex.: dekhockey).

X

X

Commission scolaire



√

√

X

X

Municipalité et Place des
Jeunes de Squatec.







2.7

Faire connaître toutes les
activités.
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1. Publiciser les activités en générale
(ex.à la piscine et l’aqua-forme.)

X

X

Municipalité et camping
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3e volet : Administration municipale, information et communication
Objectifs
3.1 Assurer le suivi de la politique
familiale ainsi que son plan
d’action.

3.2 Poursuivre la diffusion de
l’information.

Actions
1. Réaliser auprès des partenaires le
suivi du plan d’action.

Familles
X

Aînés
X

Responsable – Partenaire
Municipalité
Comité de suivi

2020
√

2021
√

2022
√

2. Informer annuellement les citoyens
de la réalisation du plan d’action via
le journal municipal ou autres
moyens de communication.

X

X

Municipalité
Comité de suivi

√

√

√

3. Mettre en place un comité de suivi
(familles/aînés) ayant pour mandat
de soumettre des avis, des
recommandations quant à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation de
la politique et de son plan d’action.

X

X

Municipalité







X

X

Municipalité







X

X

Municipalité







3. Mettre le site web à jour.
4. Offrir des communiqués faciles à lire, X
à comprendre.
X

X
X

Municipalité
Municipalité










1. Diversifier les moyens de
communications pour rejoindre le
plus de gens possible.
2. Augmenter le nombre de parutions
du journal municipal (de 4 à 6).
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4e volet : Transport et déplacements sécuritaires
Objectifs
4.1

Augmenter la sécurité dans les
rues.

Actions

Familles

Aînés

Responsable
Partenaire
Municipalité &
Ministère des transports

2020

2021

2022





1. Diminuer la vitesse sur la rue StJoseph. Suggestion : faire installer
un indicateur de vitesse, favorisant
la limite permise.

X

X

2. Rendre la traverse de piéton plus
visible et encourager les piétons à
l’utiliser.

X

X

Municipalité







3. Déblayage de rues : coordonner les
travaux de déblaiement (charrue et
déneigeur de trottoirs) pour garder
les trottoirs accessibles.

X

X

Municipalité







X

X

Municipalité







X

X

Municipalité
CISSS :Kinésiologue



X

X

Municipalité &
Sûreté du Québec







X

X

Municipalité









4. Améliorer l’éclairage des rues.
4. 2. Favoriser les déplacements
sécuritaires à pied et à vélo.

1. Élaborer un plan de mobilité active
et sécurité routière (Projet à pied et
à vélo) /
2. Faire la promotion par les médias
ou profiter des rassemblements
pour parler de la marche sécuritaire
en soirée et de la sécurité à vélo.
3. Publier
des
articles
de
sensibilisation dans le journal
municipal, sur facebook, etc.
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4. Prévoir
dans
les
entrées
d’établissements publics une chaise
de bientraitance pour permettre aux
personnes de mettre ou d’enlever
leurs crampons.
4.
5. 3. Informer la population sur les
différents services de transport et
les modalités d’utilisation.

1. Soirée d’information sur les
services offerts pour Transport
collectif et adapté Roulami.
2. Transport- accompagnement du
Centre d’action bénévole.
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X

X

Municipalité et les différents
établissements de service

X

X

Municipalité et
Transport Roulami

X

X

Centre d’action bénévole
Région Témis
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5e volet : Saines Habitudes de Vie
Objectifs
5. Aider à développer de saines
habitudes alimentaires.

Actions
1. Supporter le jardin
communautaire.

Familles
X

2. Au jardin communautaire, avoir
un bac où tous peuvent aller
s’approvisionner en légumes.

Responsable – Partenaire
Municipalité et
Comité des jardins/Club des
50ans+ Squatec.

2020


2021


2022














X

X

Comité des jardins

3. Avoir un marché public 1 ou 2
fois par année avec légumes de
saison.

X

X

Municipalité, Comité
jardins et producteurs.

4. Avoir plus de choix d’aliments
santé
lors
d’événements
rassembleurs.

X

X

Municipalité et organismes







X

X

Municipalité et organisateurs
d’évènements







X

X

Municipalité et
Comité des loisirs.







X

X

Municipalité dans les endroits
publics.







5. Avoir des conférences
l’alimentation.

des

sur

6. Rendre l’eau potable disponible
dans les endroits publics, surtout
près des lieux où l’on pratique du
sport.
7. Faire des rappels
« environnement sans fumée »
dans le respect de la Loi.
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Aînés
X
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6e volet : Environnement, habitation, infrastructures,
Familles
6.

Encourager les citoyens à être
fiers de leur environnement.
(maison, rue, infrastructures et
terrain public).

1.

Dans la municipalité, avoir un
bac, un endroit approprié (jardin
communautaire)
où
les
personnes qui le désirent
peuvent aller porter les matières
dégradables (compost).

2.

Offrir des ustensiles bio
dégradables (RIDT) encore
mieux de la vaisselle lors
d’évènements.

3.
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Développer un nouveau quartier
domiciliaire.

Aînés

Responsable – Partenaire

2020

2021

2022

X

X

Municipalité de concert avec
le Comité des jardins.







X

X

Responsable des activités.







X

X

Municipalité
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