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Un comité de pilotage a été créé afin de mettre à jour la politique pour les familles et les aînés ainsi que le plan d’action qui en 
découle.  

 

Madame Lise Julien, conseillère municipale (anciennement Responsable des questions familiales) 

Madame Hélène Mc Hugh, conseillère municipale (Responsable des questions familiales)  

Madame Jeannine Voyer, représentante des aînés 

Madame Jacynthe Côté, représentante des aînés 

Madame Laurie Mimeault, urbaniste et adjointe en gestion des projets de la Ville de Saint-Basile 

Madame Julie Trudel, Accès Travail Portneuf 

Monsieur Jean-Pierre Lamoureux, Carrefour Action Municipale et Famille 

Mots et remerciements 

Des valeurs à partager 

Définition de la famille — Objectifs généraux  

Processus de consultation 
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L’organisation municipale représente le palier                       
décisionnel le plus près d’une population. Ceci est                      
encore plus vrai pour une municipalité de la taille de la nôtre. 
À ce niveau de gouvernance, les actions suivant les décisions 
ont très souvent des impacts majeurs et rapides sur les              
résidents et les familles. Il est donc tout indiqué et même 
primordial qu’une municipalité se préoccupe de la sécurité, 
du bien-être et du bien-vivre de ceux-ci sans négliger aucune 
tranche d’âge. C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous présenter 
humblement une réflexion et un travail amorcé il y a sept ans 
sous l’administration de mon prédécesseur, M. Jean Poirier.  

La présente mise à jour de la politique familles et aînés ren-
ferme les actions à prendre afin d’assurer une augmentation 
de la qualité de vie des Basiliens et Basiliennes.  

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à 
l’élaboration de ce document. Je vous transmets aussi toutes 
mes félicitations et ma reconnaissance pour le travail réalisé. 

Guillaume Vézina 
Maire 

 

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous                 

présentons le renouvellement de la politique familles et  aînés 

de la Ville de Saint-Basile.   

Les différents sondages effectués auprès de la population ont 

permis de brosser un tableau des besoins et des attentes des 

Basiliennes et Basiliens. C’est à partir de ces résultats et des 

nombreuses idées recueillies que le comité de pilotage a                 

travaillé pendant près de deux ans à l’élaboration d’un plan 

d’action complet, reflétant qui nous sommes et ce que nous 

voulons devenir.  

Cette politique actualisée et son plan d’action offrent un cadre 

de référence important pour les élus et les employés                            

municipaux. Une politique familles et aînés, c’est mettre les 

familles et les aînés au cœur des interventions municipales, 

c’est innover en trouvant des solutions aux différents défis, 

c’est développer le réflexe penser et agir familles et aînés, c’est 

la concertation des différents intervenants et organismes de 

notre communauté, c’est favoriser une participation active des 

citoyennes et citoyens, c’est favoriser l’attraction et la rétention 

des familles et des aînés et favoriser le vieillissement actif de 

notre population ! 

En tant que responsable des questions familles et aînés au sein 

du Conseil municipal, je travaillerai avec les membres du Comi-

té familles et aînés afin de prioriser et de mettre en œuvre 

notre plan d’action 2018-2021. Déjà, plusieurs actions                    

concrètes seront mises en place prochainement. 

Je tiens à remercier le comité de pilotage pour leur grande             

implication, le conseil municipal, Mme Laurie Mimeault de la 

Ville de Saint-Basile qui a pris en charge le dossier de la poli-

tique, Mme Julie Trudel d’Accès Travail Portneuf et M. Jean-

Pierre Lamoureux du Carrefour Action Municipale et Famille 

pour leur accompagnement, ainsi que tous ceux et celles qui 

ont collaboré de près ou de loin à l’élaboration de cette poli-

tique dans l’intérêt des familles et des aînés de notre commu-

nauté. En terminant, je remercie aussi le ministère de la Famille 

pour sa contribution financière.  

Hélène Mc Hugh, conseillère municipale et Responsable des 

questions familles et aînés. 

 

2 

En 2011, la Ville de Saint-Basile s'est dotée d'une                  
politique pour les familles et les ainés. À ce moment, j'ai eu 
le privilège d'être l'élue responsable des questions familiales. 

Avec l'aide du comité en place, plusieurs réflexions et actions 
ont été réalisées. Je me permets d'en énumérer                    
quelques-unes : 

construction d'un vingt logements pour personnes                       
autonomes et semi-autonomes, programme de                         
revitalisation qui a favorisé l'implantation de nouveaux                         
commerces et résidences, installation de portes                                
automatiques pour personne ayant un handicap 
(bibliothèque et Centre Ernest-J Papillon), installation de 
tables à langer, aménagement de jeux d’eau pour les                     
tout-petits.  

Avec cette mise à jour de la politique famille et aînés, de 
nouvelles mesures seront appliquées pour assurer le mieux-
être de nos aînés, et ce, dans la continuité. 

Lise Julien, conseillère municipale 
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Entraide et solidarité  

Sentiment d’appartenance 

3 

Qualité de vie, bien-être et sécurité 

Partenariat et consultation 

Respect des personnes et du bien commun 
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Les familles et les aînés sont au cœur des préoccupations de la 
Ville de Saint-Basile. Les familles et les aînés contribuent au 
dynamisme et à la vitalité économique de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Saint-Basile considère les aînés comme une richesse 
pour sa communauté. Les aînés sont des citoyens qui se distin-
guent par leur expérience de vie, leurs compétences et leurs 
multiples connaissances qu’ils transmettent aux générations 
présentes et futures. Aux prises avec des réalités différentes, 
un grand nombre d’entre eux ont été des bâtisseurs. Ils sont la 
mémoire de notre communauté.  

La famille, qu’elle soit traditionnelle ou non, est identifiée 
comme étant la cellule de base de la société, un concept de 
base dans la relation parent-enfant. C’est le premier lieu    
d’apprentissage au plan physique, moral, intellectuel, affectif, 
social et communautaire où se développent et se                         
transmettent des valeurs et des principes qui guident la                
croissance de la personne.  

 

 

Assurer un développement harmonieux de la municipalité 
visant une qualité de vie de tous les résidents 

 

 

 

Développer un plus grand sentiment d’appartenance                          
et de fierté  

 

 

 

Favoriser le principe de vieillissement actif  

 

 

 

Favoriser l’attraction et la rétention des familles                        
et des aînés  

 

 

 

Voir à l’amélioration de la qualité de vie des familles et des 
aînés  

 

 

 

Accroître la sécurité de tous les résidents 

4 
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Pour établir les orientations de la politique et un plan d’action qui correspondent aux                

besoins des citoyens de Saint-Basile, le comité de pilotage a mis en place une stratégie de con-

sultation de la population qui se décline en trois grandes étapes. 

L’adoption d’une première politique familiale en 2011 s’est inscrite dans la continuité des actions nommées au plan  stratégique de 

développement de la Ville de Saint-Basile en 2006. La réalisation de cette politique incluait la démarche Municipalité amie des  

aînés. 

Plusieurs actions ont été réalisées, en voici quelques-unes :  

 Amélioration du Local des jeunes 

 Construction de logements pour des aînés autonomes 

 Mise en place d’un Club de vélos de montagne 

 Aménagement des jeux d’eau 

 Mise en place d’activités physiques adaptées aux aînés 

 Mise en place d’un tableau d’affichage électronique pour l’information municipale 

 Bonification des services de la bibliothèque 

 Mise en place d’un centre de conditionnement physique municipal 

 Formation d’un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants 

 Amélioration des édifices municipaux (porte à ouverture automatique, ascenseur et tables à langer) 

À la fin de l’année 2015, la Ville a saisi l’opportunité de réaliser une mise à jour de la politique pour les familles et les aînés et du 
plan d’action qui en découle grâce à une subvention du ministère de la Famille. Dans ce contexte et avec l’évolution de la                      
population basilienne, un renouvellement de la politique pour les familles et les aînés s’imposait.  

Le plan d’action représente le cœur de la présente politique en proposant des actions découlant des nouveaux objectifs de la Ville 
orientés vers les aînés et les familles basiliennes.  

5 

Sondages  

Analyse des résultats 

Élaboration du plan d’action  

1 

2 

3 
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Saint-Basile accueille sur son territoire une population de                       
2 631 habitants.  

La population de Saint-Basile a augmenté de plus de 6 % entre 
2011 et 2016 et la MRC a eu une croissance de 7,4 % au cours 
de la même période.  

 

Évolution de la population de 2006 à 2016 
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Année Saint-Basile 
MRC de             
Portneuf 

Province de             
Québec 

2016 2 631 53 008 8 164 361 

2011 2 463 49 370 7 903 001 

2006 2 560 46 507 7 543 131 

Le portrait de la Ville de Saint-Basile a été établi                     

principalement à partir des données de Statistique                

Canada issues des recensements de 2001, 2006, 2011, et 

2016. Les informations présentées ci-après décrivent les 

grandes lignes de la situation démographique et                               

économique.  

La province de Québec a connu, quant à elle, une 
hausse de 3,3 % entre 2011 et 2016.  

L’’âge médian de la population de Saint-Basile est de 
44,2 ans. Quant à la MRC de Portneuf, l’âge médian 

passe à 46,4 ans en 2016. 

À Saint-Basile, le groupe des 50 ans et plus               
représente près de 47 % de la population.  

Répartition de la population de Saint-Basile par groupe d’âge 
en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes selon l’âge Total 

Population totale 2 635 

0 à 4 ans 155 

5 à 14 ans 265 

15 à 19 ans 120 

20 à 24 ans 115 

25 à 44 ans 595 

45 à 54 ans 370 

55 à 64 ans 460 

65 à 74 ans 320 

75 à 84 ans 175 

85 ans et plus 55 

Âge médian de la population 44,2 

% de la population âgée de 15 et plus 86,2 % 
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Types de familles 2011 2016 

Nombre total de familles 770 770 

Couples mariés 380 365 

Couples en union libre 260 305 

Familles monoparentales de sexe 
féminin 

80 75 

Familles monoparentales de sexe 
masculin 

35 25 

Le vieillissement de la population est un phénomène plutôt généralisé à l’ensemble du Québec. Certaines régions et munici-

palités sont toutefois moins touchées que d’autres, dont celles qui sont situées en périphérie de la Ville de Québec, dans la 

mesure où elles accueillent un grand nombre de famille.  

En 2016, les 50 ans et plus représentaient 46 % de la MRC de Portneuf. À Saint-Basile, ce groupe d’âge atteignait une propor-

tion de 47 %.  

Caractéristique de la population 50 ans et plus par catégorie d’âge et par sexe en 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
Saint-Basile MRC de Portneuf 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Catégorie 
d’âge 

1 235 630 620 24 290 11 985 12 325 

50 à 54 ans 225 125 100 4 170 2 135 2 030 

55 à 59 ans 250 125 130 4 630 2 350 2 285 

60 à 64 ans 210 110 100 4 395 2 260 2 160 

65 à 69 ans 185 105 85 3 815 1 970 1 845 

70 à 74 ans 135 75 65 2 770 1 430 1 340 

75 à 79 ans 90 40 50 1 875 860 1 015 

80 à 84 ans 85 30 50 1 330 550 775 

85 ans et plus 55 20 40 1 305 430 875 
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Le revenu total médian des ménages en 2015 était de 
55 045 $ à Saint-Basile et de 60 385 $ dans la                      

MRC de Portneuf.  

8 

 

Le revenu médian des familles constitue un indicateur important de leur situation économique. Or, les revenus médians avant 

impôt de tous les types de ménage vivant à Saint-Basile en 2015 étaient légèrement inférieurs à ceux prévalant dans la MRC de 

Portneuf et dans la province de Québec.  

 

 

 

 

 

 

Les données de la Commission scolaire de Portneuf pour 

l’école des Trois-Sources permettent de constater une aug-

mentation de la clientèle au niveau du primaire.  

Pour l’année scolaire 2017-2018, 27 élèves de plus ont fait 

leur entrée à l’école de Saint-Basile.  

Total des élèves : 215  

 

Cette fondation a pour mission d’amasser des fonds afin 

d’appuyer des projets en lien avec la réussite scolaire des 

élèves de l’école des Trois-Sources.  
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Facteurs qui motivent le choix d’habiter à Saint-Basile  

 

Accès à des services de proximité  

 

 

 

Accès à des service de santé  

 

 

Proximité de la nature  

 

 

 

Sentiment d’être en sécurité 

 

 

Proximité de la famille et des amis 

 

 

Dynamisme du milieu de vie  

 

 

       
  

 

 

 

Sondage de la population  

Mai 2017 

241 répondants 

Jeunes du primaire 

Jeunes du secondaire 

Familles et aînés  
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Médias de communication utilisés par la population concernant les services offerts par la Ville 

56 ans et plus 18 à 55 ans 

Page Facebook de la Ville 

Site internet de la Ville 

Guide des loisirs 

Journal Courrier de Portneuf  

Tableau lumineux  

Journal Les bruits d’ici 

Activités récréatives,               

sociales et communautaires à 

mettre en place pour les fa-

milles et les aînés  

Les résidents souhaitent profiter de 

leur temps de loisirs à Saint-Basile 

par le biais d’une offre de loisirs 

bonifiée et diversifiée. 

Plusieurs suggestions d’activités ont 

été suggérées et ajoutées au plan 

d’action. 

Besoins des aînés  

(55 ans et plus) 

Les résidents souhaitent habiter 

dans leur résidence le plus                   

longtemps possible. 

Quelques suggestions d’activités 

intergénérationnelles auxquelles les 

aînés souhaiteraient participer ont 

été ajoutées au plan d’action. 

Les aînés seraient intéressés à                 

utiliser des services offrant de l’aide 

pour l’entretien de leur propriété 

(menus travaux). 

Environnement physique           

et sécurité  

Les résidents se sentent moins en 

sécurité dans leurs  déplacements 

(à pied, vélo); des mesures ont été 

mises en place dans le plan                 

d’action.  

Les résidents se sentent en            

sécurité dans leur résidence et leur 

quartier. 

La population souhaite l’amélioration de certaines infrastructures municipales, lieux publics et l’amélioration de la sécu-

rité de tous les usagers de la route 

Environnement physique, urbanisme et mise en valeur du territoire 

Bonification de l’offre en loisirs 

pour les aînés afin de favoriser le 

vieillissement actif. 
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Saint-Basile souhaite, par le renouvellement de cette politique, favoriser un milieu de vie et un environnement de qualité pour ses 

familles et ses aînés. Pour 2018-2021, la Ville de Saint-Basile a fixé des objectifs spécifiques qui découlent des grands objectifs 

généraux établis et des valeurs qu’elle souhaite véhiculer. Ces objectifs ont aidé à privilégier les interventions du plan d’action de 

la politique. 

Les objectifs, bien qu’ils soient simples, sont ambitieux à bien des égards. Il faut donc, pour en assurer le succès, que la Ville                  

établisse une étroite collaboration avec sa population et des partenaires locaux et régionaux tels que : les réseaux de la santé, la 

Commission scolaire de Portneuf, les services de garde de la petite enfance, les organismes et milieux communautaires et le                  

milieu des affaires.  

La Ville souhaite ainsi développer de nouvelles avenues de collaboration et de partenariat avec le milieu, et ce, dans un souci de 

complémentarité, mais aussi en fonction des compétences respectives et des capacités de chacun. Les familles et les aînés sont 

donc appelés à jouer un rôle actif dans la réalisation de ces objectifs.  

Pour la Ville de Saint-Basile, contribuer au bien-être des familles et des aînés n’est pas une nouvelle préoccupation.                                 

Les nombreuses actions passées et actuelles peuvent d’ailleurs en témoigner, que ce soit au niveau des infrastructures, des                

services ou des activités réalisées en collaboration avec les organismes du milieu.  

La Ville est consciente que les besoins changent et évoluent. C’est pourquoi elle entend miser tant sur des actions  novatrices que 

sur la consolidation et l’amélioration des acquis afin de poursuivre sa contribution au bien-être de ses familles et de ses aînés.  

Voici donc les axes d’interventions ciblés et les objectifs que la Ville souhaite rencontrer afin d’améliorer la qualité du milieu de 

vie des familles et des aînés.    



13 12 

 

Le renouvellement de la politique pour les familles et les aînés a permis à la Ville de prendre conscience de l’évolution des réalités 

avec lesquelles la population basilienne doit composer.  

La nouvelle politique familiale de Saint-Basile contribuera de nouveau au développement d’un cadre de vie des plus sains, et ce, 

dans un environnement dynamique. Elle fera en sorte que toutes les ressources actuellement disponibles seront pleinement 

mises à contribution pour accroître le bien-être des familles et des aînés. Nous invitons toutes les familles, les aînés et tous les 

acteurs du milieu à s’impliquer et à se mobiliser autour de ce projet visant à créer un  environnement auquel la population sera 

fière d’appartenir et dans lequel elle pourra s’épanouir. Ainsi, nous bâtirons un milieu de vie qui profitera à coup sûr à l’ensemble 

de la collectivité.   
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PLAN D'ACTION 2018-2021 - POLITIQUE POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS DE LA VILLE DE SAINT-BASILE 

Axe d'intervention : Administration municipale et communication 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

Mise à jour du site internet

Création d'une page Facebook Ville de Saint-

Basile 

2

Développer de nouveaux outils de 

communication en utilisant les nouvelles 

technologies
A F

Communication et 

différents services
X

Production d'une infolettre qui rejoindra 400 

abonnés 

Mieux promouvoir les terrains à vendre

Mise en place d'une activité pour initier les 

aînés aux nouveaux médias

4 Faciliter les accès à l'informatique pour les aînés A
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X 1 000 $ 

Rejoindre 15 aînés par l'installation 

d'ordinateurs accessibles dans les endroits 

fréquentés par ceux-ci (exemple OMH) 

1

Développer et améliorer la communication des 

informations des organismes pouvant toucher 

davantage la population aînée
A Organismes X X

Mise en place de campagnes publicitaires à la 

télé communautaire

Promouvoir les activités des organismes dans 

la programmation des loisirs (calendrier) 1 fois 

par année 

Création de 5 chroniques mettant en valeur les 

bons coups des organismes, des bilans 

annuels, etc. 

1
Former un comité Famille-Aînés (FA) qui 

s'assurera du suivi de la politique A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Comité X

Tenir des rencontres semestrielles du comité 

FA (période avant budget).  Avoir des 

représentants des familles et  représentants 

des aînés sur le comité. De plus, s'assurer 

d'avoir des représentants de tous les secteurs 

du territoire

2 Promouvoir la réalisation des actions réalisées A F Communication Comité X X X X
Rédaction et diffusion d'un bilan annuel et 

publication auprès de la population

Faire un sondage par année pour évaluer les 

différents services de la Ville

Sonder le niveau de satisfaction après la tenue 

d'événements de grande importance (ex. : Fête 

Nationale du Québec) 

1
Produire et diffuser une chronique 

environnementale A F
Urbanisme 

Communication 
X X X X

Production et diffusion de 4 chroniques 

environnementales annuelles 

2
Faire connaître les bonnes pratiques de recyclage 

et de compostage (action citoyenne) A F
Urbanisme 

Communication 
RRGMRP X X X X

Production et diffusion de chroniques ciblant 

les matières résiduelles, recyclables et 

compostables

3
Promouvoir l'utilisation des stations de recyclage 

municipales A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Communication

 X X X X

Afficher l'information dans les lieux publics et 

ajouter une station de recyclage à 2 ou 3 

compartiments au centre communautaire et 

dans les différents parcs 

4 Publier des chroniques Économie d'eau potable A F
Travaux publics 

Communication
X X X X

Produire et diffuser annuellement 2 

chroniques Économie d'eau potable 

Améliorer la diffusion de l'information municipale, communautaire et économique auprès des familles et des aînés 

Inciter les organismes du milieu à promouvoir leurs 

missions, activités et leurs réalisations destinées aux 

familles et aux aînés 

Actions

Assurer le suivi du plan d'action de la politique des 

familles et des aînés 

Sensibiliser la population aux préoccupations 

environnementales 

X

1 Actualiser les outils de communication existants A F X

Améliorer les modes de diffusion et l’accessibilité à 

l’information municipale pour les familles et les aînés

A F

XXXOrganismes Communication 

X

Évaluer la satisfaction des utilisateurs en regard des 

différents services ou activités de la ville 
Réaliser des sondages ponctuels 1 A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Communication

3
Promouvoir les services, activités et réalisations 

de la ville à l'aide des outils développés 

Communication X X

A F
Promouvoir les services, activités et réalisations 

des organismes à l'aide des outils municipaux 

développés 

2

X X X X

X 2 000 $/anCommunication X X X



Axe d'intervention : Environnement physique, urbanisme et mise en valeur du territoire 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Aménager des sentiers adaptés pour les familles 

et les aînés A F Centre Nature Organismes X X

Augmenter l'achalandage de 15 % des familles 

et des aînés au Centre offrant des activités 

pour les aînés et en assurer son accessibilité 

2
Organiser des activités spécifiques aux familles et 

aînés A F Centre Nature Organismes X X X

3

Maintenir la gratuité de l'accès pour les enfants 

du primaire de Saint-Basile et en faire la 

promotion 
F Centre Nature Organismes X X X X

Augmentation de l'achalandage des enfants du 

primaire

1
Réaménager l'espace cuisine du centre 

communautaire A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X 5 000 $ 

Aménagement d'un espace cuisine pratique et 

universellement accessible au centre 

communautaire 

2
Installer des fontaines d'eau au centre 

communautaire et dans les différents parcs F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X 1 000 $ 
Installation d'une fontaine d'eau aux jeux d'eau 

et au centre communautaire

Naturalisation des lieux publics

Ajout de zones ombragées et bancs dans les 

parcs

1
Aménager des couloirs de déplacements 

sécuritaires et pratiques  A F
Conseil municipal 

Travaux publics 
X X

Utilisation accrue des couloirs de déplacement 

par les familles et les aînés

2

Réaliser des sondages ponctuels auprès des 

familles et des aînés sur le sentiment de sécurité 

après la réalisation des aménagements ciblés 
A F

Communication 

Conseil municipal 
Comité  Organismes X X X X

Augmentation du sentiment de sécurité des 

familles et des aînés lors de leurs 

déplacements 

Axe d'intervention : Habitation 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Maintenir et améliorer le programme Basi-Liens 

et le programme de revitalisation A F
Urbanisme Conseil 

municipal 
Organismes X X X X

Diffusion du programme Basi-Liens 

Augmenter le nombre d'entreprises 

participantes offrant des privilèges aux 

nouvelles familles et/ou aînés                       

2
Promouvoir les programmes gouvernementaux 

de rénovation et de restauration A F
Urbanisme 

Communication
Organismes X X X X

Diffuser 2 chroniques annuelles d'information                                                  

Venue de nouvelles familles 

3
Développer une offre résidentielle adaptée aux 

familles et aux aînés A F
Urbanisme 

Communication
Organismes X X X X

Diversification du type d'habitation disponible 

sur le territoire 

1
Promouvoir ce type de résidence dans les 

différents médias de la ville A F
Urbanisme 

Communication
 X X X X

2
Promouvoir les zones permises et la 

règlementation applicable à ce type d'habitation A F
Urbanisme 

Communication
X X X X

Attirer de nouvelles familles 

Promouvoir les habitations intergénérationnelles

Améliorer l'aménagement des infrastructures et sécuriser les lieux publics de la ville

Diversifier l'offre de logements pour les familles et les aînés en vue d'attirer de nouveaux citoyens et retenir les citoyens actuels 

Augmenter le sentiment de sécurité des familles et des 

aînés lors de leurs déplacements à pied dans la ville 

Améliorer les aménagements et l'accessibilité au Centre 

communautaire Ernest-J.-Papillon et aux différents parcs 

Actions

Améliorer les aménagements et l'accessibilité du Centre 

Nature aux familles et aux aînés 

Diffusion de 2 chroniques annuelles 

d'information pour ce type d'habitation              

Construction de nouvelles maisons 

bigénérationnelles sur le territoire  

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture Travaux 

publics 

Organismes X X X

Actions

X
5000 $ +              

1 000 $/an
3 Verdir et aménager les parcs et lieux publics  A F



Axe d'intervention : Sports, loisirs et culture 

Développer une vision d'ensemble de l'avenir des infrastructures municipales existantes

Augmenter et diversifier les activités favorisant le bien-être individuel des aînés et le vieillissement actif

Augmenter, diversifier et promouvoir l'offre d'activités pour les familles et les aînés

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1 Former un comité Loisirs A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X

Tenue de trois rencontres du comité Loisirs 

par année

2

Consulter et impliquer les jeunes, les familles et 

les aînés dans la planification et l'organisation 

d'activités 
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X

Avoir un représentant des jeunes, un 

représentant des familles et un représentant 

des aînés sur le comité et que chaque partie de 

territoire soit représentée (ex. : ruraux/urbains)

3
Renouveler les activités de la Journée de la 

culture A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X

Augmenter l'implication des jeunes, des 

familles et des aînés dans l'organisation 

d'événements                                                  

Publiciser les activités de la Journée de la 

culture auprès de la population aînée 

4 Soutenir le local des jeunes F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes (école) X X X X 13 000 $/an 
Maintien du soutien financier au local des 

jeunes 

5
Bonifier l'offre de loisirs pour les familles et les 

aînés A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X 1 000 $/an

Mise sur pied de 5 activités spécialement 

dédiées aux aînés annuellement     Mise sur 

pied d'activités parent-enfant (ex. : mini-gym) 

Améliorer les installations au Centre municipal Caron 1 Installer de nouveaux équipements à la bâtisse A F
Direction générale  

Conseil municipal 
X X X X 5 000 $ 

Augmentation de l'achalandage des aînés  

Installation d'une porte à ouverture 

automatique                                              

Endroit plus accessible et pratique pour les 

aînés                                                                     

Ajout de différents équipements offrant des 

activités pour les aînés et en assurer 

l'accessibilité 

1 Soutenir le terrain de jeu (camp de jour) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X 1 000 $ /an

Maintien du soutien financier au terrain de jeu 

(camp de jour)                                          

Augmentation du nombre de jeunes 

fréquentant ce service et amélioration de 

l'offre d'activités                                                

Bonifier la formation des animateurs

2 Mettre sur pied une journée Familles-aînés A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X 500 $/an 

Tenue annuelle de la Journée Familles-Aînés 

(pilotée par le comité FA)                                  

Implication des jeunes, des familles et des 

aînés dans l'organisation de l'événement                      

Représentativité de chaque partie de territoire 

(ex. : ruraux/urbains)

3
Soutenir et maintenir le programme Accès-

Loisirs F
Direction générale  

Conseil municipal 
X X X X 3 000 $/an 

Maintien du soutien financier aux familles 

bénéficiant de ce service

4
Soutenir le Club de vélo (ressources financières, 

humaines et matérielles) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X
Expansion des sentiers de vélo et 

augmentation de l'achalandage

1
Promouvoir la bibliothèque auprès de la clientèle 

aînée A Conseil municipal Organismes X

Augmentation de 15 % de l'achalandage 

d'aînés à la bibliothèque                                                                                           

Création d'une bibliothèque roulante

2
Maintenir et améliorer les activités offertes aux 0-

5 ans F
Organismes 

Garderies 
X X X X

Augmentation de 15 % de l'achalandage des 

jeunes  à la bibliothèque 

Actions

Développer une programmation des loisirs qui prend en 

considération les intérêts et réalités des familles et des 

aînés

Développer de nouvelles activités à la bibliothèque 

Améliorer l'offre d'activités offertes pour les familles et 

les aînés 



3
Favoriser les activités qui s'adressent aux jeunes 

du primaire F
Organismes              

École 
X

4
Promouvoir le programme Une Naissance-Un 

Livre F Communication Organismes X X X X Production d'affiches et de communiqués

5 Installer une chute à livre A F Conseil municipal Organismes X 500 $ 

6
Développer des activités s'adressant aux jeunes 

du terrain de jeu (camp de jour) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X Mise en place d'activités avec le camp de jour 

Axe d'intervention : Vie communautaire 

Augmenter le sentiment d'appartenance des familles et des aînés 

Améliorer le sentiment d'appartenance des gens de tous les secteurs du territoire (ruraux/urbains)

Encourager la participation des familles et des aînés dans les organismes et activités communautaires 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus

1
Maintenir et bonifier l'activité de reconnaissance 

des bénévoles A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X

3 000 $ / aux 

2 ans
Amélioration du Gala reconnaissance 

2

Consulter et impliquer les jeunes, les familles et 

les aînés dans les décisions publiques qui les 

concernent
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de personnes qui 

s'impliquent dans la planification d'activités ou 

lors des décisions (ex. : consultation publique)

3
Sensibiliser les organismes et les soutenir dans la 

recherche de nouveaux bénévoles A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation de l'implication de la 

population dans les organismes  

4

Sensibiliser les citoyens corporatifs sur les 

possibilités d'implication sociale dans la 

communauté
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de participation des 

entreprises lors des évènements 

communautaires

5
Participer à la Zone d'éducation à la démocratie 

du DGE (électeurs en herbe) F Conseil municipal
Organismes       

École
X X

Mise sur pied de l'activité Électeur en herbe 

avec l'École des Trois Sources 

1

Former un comité Organismes avec un 

représentant de chaque organisme qui tiendra 

des rencontres semestrielles 
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X

2
Élaborer un calendrier des événements et assurer 

sa mise à jour A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

1 Créer un jardin communautaire A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X 5 000 $ 

Implication de la clientèle aînée dans les 

projets                                                      

Création d'un jardin communautaire qui 

implique des aînés et des jeunes

2

Mettre en place des activités 

intergénérationnelles en relation avec les activités 

scolaires
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

École Organismes X X X
Tenue d'un atelier d'initiation à l'informatique 

(jeune-aîné)

3

Maintenir et bonifier l'activité des nouveaux 

arrivants en la jumelant à une autre activité 

communautaire 
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
1 000 $ /        

2 ans

Augmentation de la participation de 

l'ensemble de la population à l'activité des 

nouveaux arrivants

Mettre en place des mesures favorisant l'arrivée, l'attrait 

et la rétention des nouvelles familles

Mettre en place des activités intergénérationnelles 

rassembleuses 

Améliorer la concertation entre les organismes 

municipaux 

Favoriser et reconnaître l'implication sociale des familles 

et des aînés 

Augmentation de 15 % de l'achalandage des 

jeunes  à la bibliothèque 

Développer de nouvelles activités à la bibliothèque 

Tenue de 2 rencontres annuelles du comité 

Organismes                                    Élaboration 

et diffusion du calendrier des activités  

Création d'un comité d'accueil                          

Intégration des nouvelles familles dans les 

événements communautaires 

Actions

2
Bonifier les services d'accueil des nouveaux 

arrivants F
Urbanisme Conseil 

municipal 
Organismes X



Axe d'intervention : Santé et saines habitudes de vie 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1 Remettre sur pied l'activité Sécurité à bicyclette A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes            

Sûreté du Québec 

Citoyens corporatifs 

X
Tenue annuelle de la journée Sécurité à 

bicyclette 

2 Maintenir et bonifier l'activité Défi Basilien A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X
Augmentation du nombre d'aînés et de 

familles participant au Défi Basilien

3
Ajouter de nouvelles infrastructures favorisant les 

déplacements actifs A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X 500 $ / an
Ajout de supports à vélo dans les lieux publics                                                   

Ajout de zones de repos 

4
Mettre en place un parcours d'entraînement 

urbain A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X
Mise en place du parcours d'entraînement 

urbain

1
Bonifier l'offre d'aliments santé lors des 

événements communautaires A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
Avoir et diversifier une offre d'aliments santé 

pour l'ensemble des activités

2 Soutenir le groupe de cuisine collective A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de familles et 

d'aînés participants au groupe cuisine 

collective

3

Favoriser l'utilisation de la salle de 

conditionnement physique en diversifiant les 

cours pour les aînés et pour les familles
A F

Communication 

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X
Augmentation du nombre d'aînés utilisant la 

salle de conditionnement physique 

4 Appuyer le programme VisezEau F Communication École X X X X

Promotion du programme dans les médias de 

la ville et création d'une bouteille d'eau à 

l'effigie de la Ville

5
Adhérer au programme 0-5-30 et en faire la 

promotion auprès de la population A F
Direction générale  

Conseil municipal 
École X Tenue d'une activité en lien avec le défi 0-5-30

Axe d'intervention : Sécurité et transport 

Favoriser les déplacements autonomes, sécuritaires et accessibles pour les aînés et les familles 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Mettre en place des mesures visant à rendre les 

corridors scolaires plus sécuritaires  F
Urbanisme Travaux 

publics 
École X X 1 000 $ 

Amélioration de la signalisation par l'ajout 

d'affiches et de traverses piétonnières

2
Évaluer la possibilité d'abaisser les limites de 

vitesse dans les rues résidentielles A F
Urbanisme Travaux 

publics 
X 20 000 $ 

Ajout de mesures à l'entrée du village rue 

Sainte-Angélique (ex. :  îlot séparateur)

3 Bonifier la signalisation piétonnière A F
Urbanisme Travaux 

publics 
X X Ajout de panneaux

4
Aménager le cœur du village de façon sécuritaire 

pour tous les usagers de la route A F
Direction générale 

Conseil municipal 
X

Planification du réaménagement du 

stationnement de l'Église, intersection rue 

Hardy et rue Sainte-Anne  

Reconfiguration de la piste cyclable de la rue 

Saint-Georges 

Aménagement de nouveaux sentiers cyclables 

reliant les services (ex. : jeux d'eau et centre 

communautaire, Centre nature)

Déneigement des trottoirs                            

Augmentation de la sécurité des piétons 

pendant la saison hivernale  

Ajout d'éclairage dans les lieux jugés non 

sécuritaires (rue St-Georges, Ste-Angélique, 

Place de l'Église, sentiers) 

Actions

Favoriser des déplacements actifs et sécuritaires des 

familles et des aînés sur le territoire 

Favoriser les saines habitudes de vie chez les familles et 

les aînés 

Promouvoir les déplacements actifs 

Améliorer les sentiers de pistes cyclables 5

Actions

Promouvoir de saines habitudes de vie (saine alimentation et mode de vie physiquement actif)

Conseil municipal 

Travaux publicsA F
Rendre sécuritaires les déplacements à pied des 

familles et des aînés
6 XXX

X

Direction générale 

Conseil municipal 

Travaux publics
A F

Rendre le milieu de vie plus sécuritaire

Augmenter le sentiment de sécurité des familles et des aînés 



1

Maintenir les activités d'information au cours de 

la Semaine nationale de la prévention incendie 

auprès des jeunes de l'école et des aînés 
A F

Service sécurité 

incendie 

Organismes               

École 
X X X

Mise en place de nouvelles mesures pour 

assurer la sécurité civile 

2

Améliorer le plan de mesures d'urgence (dans les 

habitations collectives) et établir une procédure 

en cas d'incendie dans votre  voisinage
A F

Direction générale 

Conseil municipal 

Service sécurité 

incendie 

X X
Mise à jour du plan de mesures d'urgence 

dans les habitations collectives                    

3

Sensibiliser et impliquer les organismes dans la 

mise à jour et le maintien du Plan de sécurité 

civile
A F

Direction générale 

Conseil municipal 

Service sécurité 

incendie 

Organismes X X X X Tenue d'une réunion d'information annuelle

1

Offrir des conférences d'information s'adressant 

aux aînés et traitant de sujets qui les concernent 

(contrer les fraudes, les abus, etc.)
A

Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X

Organisation de 2 conférences sur des sujets 

touchants les aînés

2
Publier une chronique sur le colportage dans 

votre voisinage A Communication X X X X Publication de 2 chroniques annuellement 

Axe d'intervention : Emploi et développement économique 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Renouveller le plan stratégique de 

développement A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X

Renouveler le plan stratégique à l'aide d'un 

comité de travail 

2 Favoriser l'achat local par des mesures incitatives A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Publication de 2 chroniques annuelles (relater 

les bons coups des entreprises)

1 Organiser des formations de Gardiens avertis F
Direction générale 

Conseil municipal 

Organismes               

École 
X Tenir des formations de gardiens avertis 

2
Soutenir financièrement la Coopérative jeunesse 

de service (CJS) A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X 1 000 $ / an Maintien du soutien financier à la CJS         

3
Évaluer la faisabilité de maintenir les services de 

la CJS à l'année A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X 1 000 $ / an Développement des services à l'année 

Axe d'intervention : Enfance et éducation 

Soutenir les programmes éducatifs 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus

1
Évaluer les différentes alternatives visant à 

augmenter le nombre de places en garderie F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X

Augmentation du nombre de places en service 

de garde 

2

Effectuer les étapes nécessaires afin d'obtenir 

l'accréditation Municipalité amie des enfants 

(MAE)
F

Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Mettre en place des mesures et actions 

spécialement dédiées aux enfants (MAE)                     

Implication de la Ville dans la Grande 

Journée Petits entrepreneurs                                

Obtention de l'accréditation MAE

3 Maintenir et améliorer le mini-gym F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X Amélioration des activités du mini-gym 

4
Offrir un service complémentaire au camp de 

jour et durant la relâche scolaire F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
Mettre en place des services de garde en 

relâche scolaire et à la fin de la saison estivale

1
Soutenir la fondation lors de la tenue d'activités 

de financement F
Direction générale 

Conseil municipal 

Organismes               

École 
X X X X 2000 $/ an

Implication de la ville dans les activités de 

financement (ressources financières, 

humaines, matérielles)

2
Promouvoir davantage la fondation auprès de la 

population F Communication Organismes X X X X
Diffusion d'une chronique d'information 

biannuelle

Soutenir la Fondation Mélanie-Moïse 

Actions

Accroître l'offre de service pour les enfants 

Accroître le sentiment de sécurité chez les aînés 

Promouvoir les programmes de sécurité publique 

Promouvoir le développement économique 

Améliorer les services pour les familles et les enfants 

Actions

Favoriser l'attraction et la rétention des commerces de 

proximité et autres entreprises 

Impliquer les jeunes dans le développement de la 

communauté


