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AXE D’INTERVENTION  

| ADMINISTRATION MUNICIPALE | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER 
RÉSULTATS  
ATTENDUS En 

cours 
2015 2016 2017 

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information. 

Assurer une participation municipale lors des 
séances de formation offertes par la MRC portant sur 
l’adaptation des outils de communication aux besoins 
des aînés. 

Municipalité 

 MRC 
Humaines      

Participation d’un 
employé de la munici-
palité à la formation. 

Adapter le bulletin municipal pour rendre sa consul-
tation plus aisée pour les aînés. 

Municipalité Humaines     
Révision du format et 
du contenu du bulletin 
municipal. 

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

Municipalité Humaines     

Diffusion des informa-
tions dans le bulletin 
municipal et sur la 
colonne Morris 

Assurer toutes les 
conditions favorables 
à la pleine réalisation 
de la Politique des 
aînés. 

Prendre en considération les besoins des aînés 
dans les décisions municipales, notamment dans le 
cadre du processus de planification budgétaire. 

Municipalité Intégré aux activités     

Mise en évidence des 
mesures prises par la 
municipalité lors de la 
présentation du 
budget. 

Informer les aînés de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du plan d’action. 

Municipalité Intégré aux activités     
Mention spéciale sur 
le sujet dans le mot 
annuel du maire. 
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Effectuer un suivi rigoureux de la mise en œuvre du 
plan d’action à travers un comité de suivi. 

Municipalité Humaines     

Mise en place d’un 
comité de suivi qui se 
rencontrera, au mini-
mum, deux fois par 
année. 
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AXE D’INTERVENTION  

| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 
RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER 

RÉSULTATS ATTENDUS 
En 

cours 
2015 2016 2017 

Diversifier l’offre en 
habitation. 

Promouvoir le développement de nouveaux 
types de logements adaptés aux aînés. 

Municipalité 

Promoteurs immobiliers 
Humaines      

Collaboration avec les 
promoteurs immobiliers 
dans le cadre de projets 
multigénérationnels ou 
pour aînés. 

Faciliter l’implantation de nouveaux types de 
logements par l’adaptation des règlements 
municipaux à différents types d’habitations, 
notamment ceux correspondant de façon parti-
culière aux besoins des aînés. 

Municipalité Humaines      
Modification rapide des 
règlements. 

Faciliter l’accessibilité 
aux endroits publics 
pour les aînés et les 
personnes à mobilité 
réduite. 

Offrir un accès adéquat à l’édifice municipal pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Municipalité 

Table des personnes 
handicapées 

Financières     

Évaluation du nouveau 
bâtiment de la mairie et 
modifications si néces-
saires. 
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AXE D’INTERVENTION  

| SÉCURITÉ | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 
RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER 

RÉSULTATS ATTENDUS 
En 

cours 
2015 2016 2017 

Assurer un milieu de 
vie sécuritaire pour les 
aînés. 

Revoir l'éclairage de rue en intégrant les meil-
leures pratiques en matière de sécurité dans le 
cadre du calendrier régulier d’entretien et de 
remplacement des infrastructures d’éclairage. 

Municipalité Intégré aux activités     

Amélioration de la 
performance et de la 
fiabilité du système 
d’éclairage de rues. 

Poursuivre la politique d’ajout de trottoirs sur les 
rues de la municipalité selon le calendrier de 
réfection et d’ajout des infrastructures. 

Municipalité Financières     

Maintien ou augmenta-
tion du nombre de 
kilomètres de trottoirs 
sur le territoire de la 
municipalité. 

Favoriser l’implantation du programme Pair sur 
le territoire de la municipalité. 

Municipalité /MRC  

Table de concertation 
« Agir pour mieux vieillir »  

Services incendies de la 
ville de Sorel-Tracy  

Sûreté du Québec  

FADOQ 

Humaines   

Financières 
    

Implantation du pro-
gramme et diffusion de 
l’information. 

Assurer la promotion des services du pro-
gramme Pair pour le territoire.  

Municipalité Humaines      

Diffusion des informa-
tions dans le bulletin 
municipal et sur la 
colonne Morris.   
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Encourager la mise en 
place d’actions ayant 
pour objectif 
d’augmenter le senti-
ment de sécurité des 
aînés dans la munici-
palité. 

Évaluer la faisabilité d'offrir un accès au local de 
la FADOQ pour les personnes à mobilité réduite. 

FADOQ / Municipalité, 
Agente de développement 
local, Commission scolaire 

Financières     

Réaliser une étude de 
faisabilité. 

Déposer les différentes 
recommandations au 
conseil municipal. 

Mettre en place un service d’enregistrement des 
personnes à mobilité réduite à la Régie 
d’incendie Louis-Aimé-Massue pour faciliter la 
planification de l’intervention des pompiers lors 
d’un appel d’urgence. 

Régie d’incendie  
Louis- Aimé-Massue  

Municipalité 

Humaines      
Mise en place du ser-
vice. 
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AXE D’INTERVENTION  

| TRANSPORT | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 
RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER 

RÉSULTATS ATTENDUS 
En 

cours 
2015 2016 2017 

Soutenir le dévelop-
pement des modes de 
transport alternatifs au 
voiturage en solo. 

Évaluer la faisabilité d'offrir un outil de maillage 
pour faciliter le covoiturage entre aînés. 

Municipalité Humaines     

Évaluation de la faisabili-
té et, si possible, 
implantation d’un sys-
tème de maillage (ex. : 
babillard de la colonne 
Morris, Bulletin munici-
pal). 

Renouveler le soutien de la municipalité au 
Service de transport adapté et collectif régional 
de la MRC de Pierre-de-Saurel. 

Élus Intégré aux activités     

Appui du conseil munici-
pal et positionnement 
favorable du maire à ce 
projet au sein des ins-
tances régionales 
appropriées. 

Faire connaître les 
différentes modalités 
du transport collectif et 
adapté aux aînés. 

Faciliter la transmission des informations aux 
aînés sur l'utilisation du Service de transport 
adapté et collectif régional de la MRC de Pierre-
De Saurel. 

Municipalité 

MRC 

Humaines 

Financières 
    

Mise en évidence des 
informations pertinentes 
dans le bulletin municipal 
et organisation de 
séances d’information 
avec la brigade de la 
MRC. 
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AXE D’INTERVENTION  

| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

RESSOURCES 

ÉCHÉANCIER 

RÉSULTATS ATTENDUS En 
cours 

2015 2016 2017 

Améliorer l’offre de 
loisirs et de services 
pour les aînés. 

Accroître, lorsque possible, le soutien offert par 
l'agente de développement en loisir aux orga-
nismes et comités destinés aux aînés. 

Agente de  
développement en loisir 

Comités 

Humaines     

Rencontre des différents 
comités par l’agente de 
développement en loisir 
et soutien additionnel 
selon les besoins. 

Dans le contexte du changement possible de la 
vocation de l'église de Saint-Aimé, évaluer la 
possibilité de transformer l’église en espace 
communautaire multifonctionnel. 

Comité de citoyens  

Municipalités de  
Massueville et de  

Saint-Aimé 

 Fabrique de Saint-Aimé  

MAMOT 

Financières  
(à définir une fois le 

projet identifié) 

Humaines 

    
Identification d’un projet 
porteur pour l’église. 

Dans le contexte du changement possible de la 
vocation de l'église de Saint-Aimé, assurer le 
maintien d’un espace pour la célébration de 
services à caractère religieux ou spirituel. 

Comité de citoyens 

 Municipalités de  
Massueville et de  

Saint-Aimé 

Fabrique de Saint-Aimé 

Financières  

Humaines 
    

Maintien d’un espace 
pour les célébrations à 
l’église. 

Offrir des cours sur l’utilisation des nouvelles 
technologies spécifiquement adaptées à la 
réalité et aux besoins des aînés. 

FADOQ 

Commission scolaire de 
Sorel-Tracy  

 Municipalité 

Financières  
(à définir)  

Humaines 

    
Mettre en place une 
offre de cours en 2016.  
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Développer un pôle de 
services de proximité 
afin d’offrir un guichet 
unique à la population 
de la municipalité et 
des municipalités 
voisines. 

Appuyer la mise en place d’une popote roulante 
afin d'améliorer l'offre alimentaire pour les aînés 
de Massueville 

Municipalité (agente de 
développement local)  

MRC 

Agente de développement 
en sécurité alimentaire 

Comité de travail 

Humaines 

Financières 
    

Mise en place d’un 
service de popote rou-
lante pour les citoyens 
aînés du territoire de la 
municipalité. 

Affecter l’agente de développement local à la 
coordination de la mise en place du pôle de 
services. 

Municipalité Humaines     
Affectation de la res-
source. 

Mettre des locaux à la disposition d’organismes 
offrant des services aux citoyens de Massueville 
et notamment aux aînés. 

Municipalité Financières     

Installation des orga-
nismes partenaires dans 
l’édifice de la mairie de 
Massueville. 

Offrir un espace pour accueillir le travailleur de 
milieu en municipalité rurale au sein du pôle de 
services de proximité. 

Municipalité (agente de 
développement local) 

MRC 

Table de concertation 
« Agir pour mieux vieillir » 

Financières     
Accueil du travailleur de 
milieu dans les locaux du 
pôle de services. 

Favoriser le vieillisse-
ment actif sur le 
territoire de la munici-
palité. 

Développer des parcours de marche à pied dans 
la municipalité.  

Municipalité Humaines     

Identification des par-
cours. 

D iffusion continue aux 
citoyens. 

Appuyer et, lorsque pertinent, se joindre aux 
actions de la MRC en vieillissement actif. 

Municipalité / MRC 

Comité Action Loisir 
Humaines     

Participation aux initia-
tives de la MRC 
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Reconnaître la partici-
pation des aînés au 
développement de nos 
communautés. 

Souligner la journée internationale des personnes 
âgées (1er octobre). 

Municipalité Humaines     

Adoption d’une motion 
par le conseil municipal 
lors de la séance précé-
dant la journée. 

Souligner l’apport des bénévoles aînés à la 
vitalité de la municipalité lors du Gala des béné-
voles. 

Comité des loisirs  

Municipalité 
Intégré aux activités     

Mention spéciale de 
remerciements aux 
bénévoles aînés lors du 
gala. 

 


