POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

Sainte-Victoire-de-Sorel

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE |
OBJECTIFS

ACTIONS

Informer les aînés de différents mandats des élus
municipaux.
Améliorer
l’accessibilité à
l’information.

Rendre les infrastructures municipales
accessibles.

Favoriser le maintien
des aînés à SainteVictoire-de-Sorel.

* À confirmer

Assurer une diffusion adéquate de l’information
provenant des organismes partenaires et de la
municipalité.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

R : Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

















R : Municipalité
*

P : MRC, CSSS , orga*
nismes communautaires

Rendre le nouveau bureau municipal accessible aux
personnes à mobilité réduite.

R : Municipalité





Rendre le chalet Jean-Morin accessible aux personnes à mobilité réduite.

R : Municipalité





Promouvoir le règlement relatif au congé de taxes
afin de construire des résidences intergénérationnelles.

R : Marie-Claude Antaya





POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

Sainte-Victoire-de-Sorel

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

Augmenter le sentiment de sécurité chez
les aînés.

Assurer un encadrement sécuritaire aux
aînés.

Offrir un service
téléphonique aux
aînés.

* À confirmer

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Maintenir des liens de proximité avec le policier
parrain de la Sûreté du Québec concernant la
réalité et la sécurité sur le territoire de la municipalité.

Municipalité

Promouvoir le règlement RM-220 concernant le
colportage.

Marie-Claude Antaya

S’assurer que les bénévoles et les employés
municipaux sont clairement identifiés lors de leur
visite chez les aînés.

Municipalité

S’assurer que la cabine téléphonique est accessible en hiver.

R : Municipalité
P : Télébec

*

ÉCHÉANCIER
En
cours



2015

2016













2017



POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

Sainte-Victoire-de-Sorel

AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

Assurer l’accessibilité
du service de transport en commun.

ACTIONS

Faire des démarches auprès du Service de
transport adapté et collectif régional de la MRC
de Pierre-De Saurel afin d’augmenter le nombre
de points d’arrêt en milieu rural.

Promouvoir les services de transport adapté et
collectif déjà en place sur le territoire de la MRC.

* À confirmer

RESPONSABLES
PARTENAIRES

R : Municipalité
P : MRC

*

R : Municipalité
P : MRC

*

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017













POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

Sainte-Victoire-de-Sorel

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

ACTIONS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABLES
PARTENAIRES

En
cours

2015

2016

2017

R : Municipalité
Développer un sentier pédestre sécuritaire sur
les terrains de la Municipalité.

Concevoir un cours individuel en informatique
avec des adolescents comme tuteur.

*

P : CSSS , Cégep de
*
Sorel-Tracy , Âge d’or
*
Ste-Victoire





R : Municipalité
P : Commission scolaire
*
Sorel-Tracy









Offrir des loisirs de
qualité aux aînés.
Vérifier la possibilité de créer une « maison des
aînés » multifonctionnelle.

Uniformiser le mobilier urbain des différents
parcs de la municipalité.

Développer, en partenariat avec plusieurs
organismes, différents

* À confirmer

Soutenir le développement d’un service de
popote roulante dans la municipalité.

R : Municipalité
*

P : Âge d’or Ste-Victoire

R : Municipalité

R : Municipalité
P : Coop la Petite Bouff*









POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

Sainte-Victoire-de-Sorel

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

ACTIONS

services à domicile.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

R : Municipalité
Implanter un projet d’« Accorderie » afin de
permettre l’échange de services entre citoyens

P : Âge d’or Ste-Victoire*
P : Accorderie*

* À confirmer





