
 

 

POLITIQUE DES AÎNÉS – PLAN D’ACTION –SAINT-BARNABÉ-SUD 

 

 CONSTATS OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
ET PARTENAIRES 

ÉCHÉANCE 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. COMMUNICATION ET ADMINISTRATION MUNICIPALE 

1.1 

Le sondage indique clairement un manque 
d’information par rapport aux programmes 
existants d’aide aux aînés, aux organismes 
œuvrant auprès des aînés et aux activités reliées à 
cette clientèle. 

Se doter de moyens de 
communication efficaces. 

Rédiger mensuellement  dans le journal municipal une page 
d’information destinée aux aînés sur les services et 
programmes offerts. 

La municipalité X X X X X 

Rendre disponibles les informations sur les services et 
programmes offerts sur le site web de la municipalité 

La municipalité X X X X X 

1.2 
Les gens mentionnent ne pas être capables de lire 
tout le journal à cause de certains caractères trop 
petits. 

Que tous puissent lire 
aisément le journal. 

Augmenter la grosseur des caractères de certains articles du 
journal. 

La municipalité X X X X X 

1.3 
La bibliothèque n’est pas accessible en tant que 
lieu public. 

Rendre accessibles tous les 
bâtiments municipaux. 

Installer une rampe d’accès à la bibliothèque La municipalité  X    

1.4 

Avec la taxe supplémentaire due aux travaux 
d’assainissement des eaux, les personnes âgées 
seront peut-être embarrassées par des questions 
budgétaires. 

Faciliter le paiement des taxes 
municipales. 

Rendre disponible le paiement des taxes municipales en 3 
versements. 

La municipalité X     

2. SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, LOISIR ET SANTÉ 

2.1 
Les organismes, dont la FADOQ, ont besoin de 
locaux accessibles et fonctionnels. 

Moderniser l’offre de locaux 
aux organismes et les rendre 
accessibles. 

Transformer l’église en centre communautaire 
La municipalité / 
Fabrique / FADOQ / 
Loisirs 

 X    

2.2 Les installations au parc des loisirs sont désuètes. 
Favoriser un plus grand accès 
au parc des loisirs en bonifiant 
l’offre de service. 

Doter le parc des loisirs d’un abri pour l’ombre, d’exerciseurs 
pour adultes, de balançoires avec abri, de tables de pique-
nique et de modules de jeux et repeindre les bancs existants 

La municipalité / 
Loisirs 

  X   

2.3 
Selon le sondage, un grand nombre de répondants 
manifestent le désir d’avoir des activités animées 
favorisant l’exercice physique. 

Facilité l’organisation 
d’activités organisées en loisir. 

Se doter d’une ressource en loisirs à partager avec d’autres 
municipalités. 

La municipalité / 
Loisirs 

 X    

Réactiver la piste de ski de fond dans le rang Basse-Double La municipalité  X    

2.4 
Selon le sondage, 52 % des répondants disent 
faire de la marche et 22 % du vélo. 26 % disent 
que la pratique du vélo est non sécuritaire. 

Donner accès aux marcheurs 
et cyclistes à des sentiers hors 
route 

Étendre de la pierre plus fine sur la rue du Cimetière. La municipalité X     

Aménager le chemin de la Coop en piste cyclable La municipalité     X  

Favoriser une activité 
physique de groupe 

Mettre sur pied un Club de marcheurs 
La municipalité / 
FADOQ 

 X    

Donner accès à des toilettes 
en tout temps. 

Ouvrir le chalet des loisirs toute l’année afin de rendre 
accessible la salle de toilettes. 

La municipalité X     



 
 

3. SÉCURITÉ 

3.1 
Selon le sondage, plusieurs soulignent le fait qu’il 
est difficile de circuler d’une façon sécuritaire à vélo 
ou à pied sur les routes principales. 

Favoriser les déplacements à 
pied ou à vélo dans le village. 

Aménager un corridor sécuritaire sur la portion du village de 
la route de Michaudville pour les marcheurs et cyclistes. 

La municipalité X     

Changer graduellement l’éclairage jaune des routes du 
village par un éclairage DEL 

La municipalité  X    

Ajouter de l’éclairage sur la rue du Cimetière La municipalité  X    

3.2 
Il est difficile pour les services d’urgence de repérer 
les adresses sur les routes de campagne. 

Favoriser un temps minimum 
de réponse pour les véhicules 
d’urgence appelés pour des 
interventions en milieu rural. 

Installer des poteaux d’adresse en milieu rural La municipalité   X    

4. TRANSPORT 

4.1 
Selon le sondage, plusieurs soulignent le fait qu’il 
est difficile de circuler d’une façon sécuritaire à vélo 
ou à pied sur les routes principales. 

Contrôler la vitesse aux 
entrées du village. 

Installation de balises et emprunt de l’afficheur de 
vitesse de la MRC 

La municipalité  X    

4.2 

Les personnes aînées ayant des rendez-vous de 
type médical ont parfois besoin de transport. 
D’ailleurs, selon le sondage, 7 % des répondants 
disent avoir besoin d’une aide pour le transport. 

Encourager le transport pour 
des rendez-vous médicaux par 
des gens locaux. 

Monter une banque de chauffeurs pour le transport 
médical 

La municipalité / 
FADOQ 

  X   

5. PATRIMOINE, CULTURE ET ENGAGEMENT SOCIAL 

5.1 

Le sondage indique clairement un manque 
d’information par rapport aux programmes 
existants d’aide aux aînés, aux organismes 
œuvrant auprès des aînés et aux activités reliées à 
cette clientèle. 23 % des répondants se disent 
intéressés à participer à des forums de discussion. 

Fournir le plus d’information 
possible sur tous les sujets 
concernant les personnes 
aînées. 

Organiser des conférences sur des sujets concernant les 
personnes aînées. 

La municipalité / 
FADOQ 

 X X   


