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Programme de Politique de la famille et des aînés 2021-2024 
Plan d’action municipal 

 

 OBJECTIFS ACTIONS PROPOSÉES 
ÉCHÉANCIER 

2021 2022 2023 2024 

H
A

B
IT

A
T Favoriser le soutien des familles et le maintien à domicile des aînés 

Continuer à bonifier la campagne de financement de l’ABIO dont la mission et 
les activités répondent à notre objectif 

* * * * 

Favoriser la mise en place de maisons bigénérationnelles * * * * 

Soutenir les familles pour la rénovation des maisons de tout style, 
incluant les patrimoniales 

Informer les citoyens en les dirigeant vers les différentes sources de 
renseignements pour connaître les subventions gouvernementales possibles 
et disponibles 

* * * * 

TR
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Continuer à investir dans la quote-part de la municipalité et à 
promouvoir l’amélioration du transport public dans le but d’une 
amélioration du bien-être intergénérationnel 

Promouvoir de façon concrète et réaliste auprès de la MRC et de PLUMobile 
les idées et projets soumis par les répondants municipaux comme à titre 
d’exemple l’ajout d’un deuxième véhicule à l’Île d’Orléans et le transport 
personnalisé (Référence Journal Autour de l’Île juin 2021) 

* * * * 
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Soutenir l’accès à l’information sur les services offerts à la population 
par un guide regroupant les services communautaires et culturels 

Tenir à jour notre guide publié sur le site Internet de la municipalité destiné 
aux nouveaux arrivants et citoyens 

* * * * 

Promouvoir le guide au moyen du journal municipal Le Beau Lieu  * * * * 

Publier dans le Beau Lieu et le journal Autour de l’Île la programmation 
des événements communautaires  

Produire deux fois par année une programmation anticipée des événements 
prévus  

* * * * 

Rendre disponible le bilan annuel * * * * 

Informer la population de toute information pertinente concernant la vie 
communautaire 

* * * * 

Adapter les lieux publics aux besoins des aînés, des personnes 
handicapées et à mobilité réduite  

Identifier et localiser sur nos dépliants touristiques l’accès aux toilettes 
publiques 

* * * * 

Mettre en place des moyens concrets permettant un accès au centre 
communautaire (bibliothèque, toilettes, etc.)  

* * * * 
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 OBJECTIFS ACTIONS PROPOSÉES 
ÉCHÉANCIER 

2021 2022 2023 2024 

Faciliter et sécuriser les déplacements piétonniers et assurer la sécurité 
routière dans le village 

Maintenir les trottoirs du bout de l’Île sécuritaires à l’année, depuis le quai 
jusqu’à la Chocolaterie 

* * * * 

Assurer la sécurité routière au bout de l’¸Île en insistant sur le respect des 
endroits où il indiqué défense de stationner et poursuivre la demande de 
ligne de traverse de piétons à l’entrée et sortie de la Chocolaterie vis-à-vis la 
rue Horatio-Walker auprès du ministère des Transports 

* *   

Procéder à l’achat d’un second radar dissuasif additionnel afin de s’assurer 
une sécurité accrue tant du côté sud que du côté nord  

* *   

M
IL

IE
U

 D
E 

V
IE

 

Bonifier, entretenir les sentiers multifonctionnels et 
intergénérationnels et les parcours pédestres existants dans le village 
et assurer une interconnectivité agréable et sécuritaire entre le haut 
du village en liant celui-ci avec les sentiers dans le boisé vers le centre 
communautaire 

Former un comité de citoyens pour définir les démarches à élaborer, 
s’assurer la collaboration et la permission de passage des propriétaires 
concernés pour les sentiers existants, dans le haut du village à partir de la rue 
des Pins Nord, le Sentier de motoneiges et la rue Ferland Sud  

* * * * 

Produire et adresser une demande d’aide financière auprès des différents 
ministères offrant des programmes de subventions gouvernementales ainsi 
qu’auprès de la MRC pour la suite des réalisations 

* * * * 

Reconnaître l’engagement citoyen 
Maintenir l’activité annuelle de reconnaissance des bénévoles tout en 
bonifiant la reconnaissance de personnes de mérite extraordinaires à cette 
occasion 

* * * * 

Développer chez les nouveaux résidents le sentiment d’appartenance 
à la communauté 

Faire connaître dans les meilleurs délais le guide des services communautaires 
et culturels auprès des nouveaux 

* * * * 

Poursuivre l’appel aux citoyens pour une participation aux différents comités 
soit par le Journal Le Beau Lieu ou lors de nos activités  

* * * * 

Assurer une communication continuelle des services et événements 
auprès des résidents 

Tenir à jour notre site Internet  * * * * 

Maintenir les voies de communication par notre réseau urgence lors 
d’événements spéciaux 

* * * * 

Mettre à jour l’abonnement Telmatik afin de rejoindre plus de personnes 
aînées 

* * * * 

Encourager les membres du Conseil à publier dans le journal municipal Le 
Beau Lieu et améliorer les informations dans la section vie municipale du 
journal Autour de l’Île 

* * * * 
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ÉCHÉANCIER 

2021 2022 2023 2024 
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Prioriser un camp de jour estival de qualité et à coût raisonnable 

S’assurer d’offrir aux parents de Sainte-Pétronille l’accès aux services des 
camps de jour reconnus par la municipalité (Saint-Pierre et Saint-François) 

* * * * 

Mettre sur pied un comité de loisirs afin de mieux encadrer le conseiller ou la 
conseillère responsable des loisirs 

 *   

Développer et promouvoir une programmation diversifiée de loisirs, 
sports, activités culturelles et communautaires 

Maintenir aux deux ans l’appui du Conseil au concours d’art public et 
intégrer le dévoilement des œuvres primées à des activités communautaires 

  *  

Soutenir les demandes d’aide financière venant de son école de musique, du 
Chœur de l’Île ainsi que pour les concerts d’été de la Musique de Chambre 
de Sainte-Pétronille 

* * * * 

Encourager l’initiative chez les citoyens dans des activités communautaires et 
des projets. Promouvoir des activités intergénérationnelles telles que les 
expositions du Collectif des artistes dans le village, pique-nique printanier 
sous les pommiers en fleurs, fête des voisins, fête de l’arbre de Noël la fête 
des enfants, la fête hivernale. Séances et cours de patinage, parties de 
hockey, cours de musique, de yoga de tennis, de pickleball, de marche de 
lecture et les clubs de collectionneurs 

* * * * 

Maintenir les conférences culturelles et les visites commentées et rallye 
intergénérationnel 

* * * * 

L’ajout de modules d’exercice extérieurs pour aînés-adultes visant le 
bien-être et le maintien d’une bonne santé de nos citoyens plus âgés 

Communiquer avec les fournisseurs pour nous proposer divers scénarios et 
équipements plan et devis. Demander diverses soumissions  

  * 

 

Adresser des demandes de subventions auprès des divers instances 
gouvernementaux et des programme offerts aux différents paliers. 

  *  

Par Yves-André Beaulé - responsable de la Politique de la famille et des aînés 
Juillet 2021 


