
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel      Politique familiale et des ainés 

Plan d’action 2020-2023 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

AXE D’INTERVENTION AINÉS 
                 │ ADMINISTRATION MUNICIPALE │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Améliorer l’accès à l’information 

Mettre à jour et continuer la promotion du 
système d’alertes aux citoyens 

R : Municipalité  √ √ √ √ 

Rencontrer directement les clientèles 
visées afin de faire la promotion des 
services de la municipalité (ex. avant le 
Bingo) 

R : Municipalité  √ √ √ √ 

Rendre les infrastructures 
municipales accessibles 

Adapter le nouveau bureau municipalité 
pour les ainés 

R : Municipalité √    

Favoriser le maintien des ainés à 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

Offrir un service de restauration et / ou 
des séances de type « café-rencontre » 
pour briser l’isolement 

R : Municipalité     
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AXE D’INTERVENTION FAMILLES 
                 │ ADMINISTRATION MUNICIPALE │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Rendre les espaces de jeux 
accessibles à tous 

-Installation d’une balançoire adaptée 
dans les parcs Armand-Péloquin et Sylvio-
Dufault 
-Aménagement de nouveaux modules de 
jeux au parc Armand-Péloquin 
-Installation de points d’ombre au parc 
Sylvio-Dufault 
-Faire la promotion des pistes de ski de 
fond présentes dans la municipalité 

R : Municipalité √ √ √ √ 

Assurer une qualité satisfaisante 
de l’environnement 

-Planter des arbres ou des arbustes sur les 
terrains municipaux 
-Modification du journal municipal en 
offrant une version papier moins 
volumineuse 
-Diminuer les communications papier aux 
citoyens et aux élèves de l’école 

R : Municipalité  √ √ √ √ 

Maintenir une structure de 
concertation relative aux 
familles 

-Maintenir et poursuivre les activités du 
comité local de la politique familiale et des 
ainés, notamment pour le suivi du plan 
d’action 

R : Municipalité √ √ √ √ 

  



Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel      Politique familiale et des ainés 

Plan d’action 2020-2023 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

 
 
 
 
  

AXE D’INTERVENTION AINÉS 
                 │ SÉCURITÉ │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Augmenter le sentiment de 
sécurité chez les aînés 

-Mise en place de café rencontre 
annuellement avec le policier parrain de la 
municipalité 

R : Municipalité √    

Assurer un encadrement 
sécuritaire aux aînés 

-S’assurer que les bénévoles et les employés 
municipaux sont clairement identifiés lors 
de leurs visites chez les aînés 

R : Municipalité √ √ √ √ 

Offrir un service téléphonique 
aux ainés 

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

R : Municipalité √ √ √ √ 
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AXE D’INTERVENTION FAMILLES 
                 │ SÉCURITÉ │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Augmenter la sécurité des 
citoyens 

-S’assurer que les bénévoles et les employés 
municipaux sont clairement identifiés 

R : Municipalité √ √ √ √ 

Assurer un encadrement 
sécuritaire aux enfants qui 
participent aux activités de la 
municipalité 

-Procéder à la vérification des antécédents 
judiciaires à tous les adultes qui 
interviennent avec les enfants 

R : Municipalité √ √ √ √ 

-S’assurer que les formations des moniteurs 
de camp de jour soient adéquates 
-Respecter les ratios moniteurs / enfants tel 
qu’exigé 

R : Municipalité √ √ √ √ 
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AXE D’INTERVENTION AINÉS 
                 │ TRANSPORT │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Offrir un service de transport 
pour les jeunes (exemple : vers 
le Cégep) et les ainés (exemple : 
vers le centre hospitalier) 

Faire la promotion et faciliter l’accès au 
service de transport collectif de la MRC de 
Pierre-De Saurel, selon les catégories ciblées 
(jeunes, familles, ainés). 

R : Municipalité 
P : MRC de Pierre-
De Saurel  

√ √ √ √ 

Favoriser le transport actif par la 
réalisation de pistes cyclables 
dans les rangs 

Voir les possibilités pour réaliser des pistes 
ou bandes cyclables dans les rangs et 
installer la signalisation appropriée. 

R : Municipalité √ √ √ √ 
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AXE D’INTERVENTION FAMILLES 
                 │ TRANSPORT │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Offrir un service de transport 
pour les jeunes (exemple : vers 
le Cégep) et les ainés (exemple : 
vers le centre hospitalier). 

Faire la promotion et faciliter l’accès au 
service de transport collectif de la MRC de 
Pierre-De Saurel, selon les catégories ciblées 
(jeunes, familles, ainés). 

R : Municipalité 
P : MRC de Pierre-
De Saurel  

√ √ √ √ 

Favoriser le transport actif par la 
réalisation de pistes cyclables 
dans les rangs. 

Voir les possibilités pour réaliser des pistes 
ou bandes cyclables dans les rangs et 
installer la signalisation appropriée. 

R : Municipalité √ √ √ √ 
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AXE D’INTERVENTION AINÉS 
                 │ LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Offrir des loisirs de qualité aux 
ainés 

-Rendre le sentier pédestre du parc Armand-
Péloquin plus attrayant 
-Installer des appareils d’exercices dans les 
parcs 
-Faire des activités animées dans les parcs 
-Faire de l’embellissement (fleurs, œuvres 
d’art, faits historique) 
-Mettre des points d’ombre et/ou des arbres 
sur le sentier pédestre et une aire de repos 
-Mettre sur pied un club de marche 

R : Municipalité 
Mme Céline Gariépy 

√ √ √ √ 

Développer, en partenariat avec 
plusieurs organismes, différents 
services 

-Voir à la possibilité d’offrir des cours à la 
piscine du Camping Rimbo (aquaforme) 
-Instaurer des ateliers de cuisine collective 
avec des thématiques (saveurs du pays, 
spécialités saisonnières)  
(Endroit à déterminer) 

R : Municipalité 
Camping Rimbo 
Mme Céline Gariépy 
FADOQ 

 √ √ √ 
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AXE D’INTERVENTION FAMILLES 
                 │ LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE │ 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

EN 
COURS 

2021 2022 2023 

Favoriser la participation des 
familles aux activités de loisir 

-Favoriser la certification « certifié famille » 
pour les infrastructures municipales 
-Améliorer la qualité de l’activité soccer 
(terrains, qualification des entraineurs) 
-Offrir des sorties aux familles lors de 
journées pédagogique et/ou congés 
-Offrir plusieurs périodes d’inscriptions aux 
activités de la municipalité à différents 
moments (téléphone, en ligne, sur place) 
-Offrir un minimum de 2 programmations 
d’activités diversifiées et accessible à toutes 
les clientèles durant l’année 

R : Municipalité 
P : MRC Pierre de 
Saurel 

√ √ √ √ 

Favorisé une activité 
rassembleuse 

-Mettre sur pied une journée verte ou une 
journée des récoltes 

R : Municipalité √ √ √ √ 

 


