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HHAABBIITTAATTIIOONN  EETT  MMIILLIIEEUU  DDEE  VVIIEE 
 

CONSTAT "Il n'y a aucune habitation pour aînés sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs." 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
 
Proposer  une offre de 
services en habitation 
convenant aux  attentes  
et futurs besoins des aînés. 
 
 

 
 
 
Rencontrer les attentes et les 
besoins de la population aînée 
quant à son habitation future. 

Vérifier de façon continue les besoins réels ainsi que l'intérêt des aînés en 
matière d'habitation. 

Loisirs MRC des PDH 
Amicale 

 
X 

 
X 

 
X 

Infos recueillies et bonne 
connaissance des besoins 

Tenir une consultation publique sur les besoins des aînés en matière 
d’habitation  

Loisirs    
X 

 Rapport de consultation 

Modifier le règlement d’urbanisme afin d’inclure de nouvelles options 
d’habitation  susceptibles de mieux répondre aux besoins des aînés.  

Urbanisme   
 
 

 
X 

 
X 

Règlement modifié 

 
 
 
S'assurer que les aînés aient 
accès aux programmes 
gouvernementaux favorisant  
leur maintien à domicile. 

Organiser annuellement, un forum d'information sur les programmes de 
subventions gouvernementales, les crédits d'impôt et toute autre forme 
d'aide financière qui favorisent le maintien à domicile des aînés. 

Loisirs MRC des PDH 
Entraide 
bénévole, Table 
des aînés, 
Amicale 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Nbr de personnes 
présentes 
Taux de satisfaction 

Exercer des pressions auprès de la MRC des Pays-d'en-Haut afin qu'elle 
fasse des revendications à la SHQ pour que certaines exigences 
administratives soient assouplies (seuils d'admissibilité, valeur uniformisée 
des résidences). 

 

 
Élus 

 
MRC 

  
 

X 

 Infos recueillies 
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IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  EETT  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  CCIITTOOYYEENNNNEE  
 

CONSTAT   " Les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs sont très impliqués bénévolement, mais plusieurs sont actifs dans d'autres municipalités alors que  les organismes locaux manquent de 
                             bénévoles!." 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
S'assurer que l'implication et la 
participation citoyenne aînée 
devienne une valeur 
municipale importante. 
 
 

 
 
 
 
Faciliter  l'implication et la 
participation citoyenne des 
aînés au sein de la 
communauté. 
 
 
 
 
 

Recommander à la MRC de nommer un "Porteur des services aux aînés" 
dans la MRC des PDH pour offrir du soutien aux associations/organismes 
bénévoles locaux, créer des contacts directs avec les aînés, assurer une 
bonne transmission des informations et faire connaître les services 
disponibles. 

 
Conseil 

 
MRC, Amicale 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 
 
 

 
Décision de la MRC 
Rôle de la table des 
aînés  
 

Mettre en place un comité inter générationnel de bénévoles pour 
soutenir le service des loisirs et de la vie communautaire dans 
l'organisation des activités. 

 
Loisirs 

 
Amicale 

  
X 

 nbre de membres 

Promouvoir auprès des aînés le site Jebénévole.ca 
Administration 
municipale 

Entraide bénévole X X X Lien internet 
Bulletin municipal 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  SSOOCCIIAALLEESS  EETT  DDEE  LLOOIISSIIRRSS 

CONSTAT "Les ainés sont actifs et veulent le demeurer." 

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augmenter et soutenir la création 
d'activités culturelles, sportives et 
sociales pour les aînés. 
 
 

 
 
 
Reconnaître les aînés comme 
population cible dans le 
programme de loisirs de la ville. 

Évaluer la pertinence d'embaucher un animateur de milieu à temps partiel pour les 
aînés. 

Loisirs   
X 

  Infos recueillies 
 

Aménager un bâtiment désaffecté en centre communautaire multifonctionnel.  Administration   X   Constat de réalisation 

Mener un sondage pour documenter les besoins et les aspirations des 55 ans et 
plus en matière de loisirs. 

Loisirs Amicale  
X 

  Infos recueillies 

Offrir une fois par année aux aînés une participation gratuite à une activité afin de 
faire connaître l'offre de services.  

Loisirs Amicale  
X 

 
X 

 
X 

Nbre de personnes présentes 
Taux de satisfaction 

 
 
Bonifier l'offre de service en 
activités physiques 

Mettre sur pied un club de marche dont certains trajets et les horaires 
correspondront aux besoins des aînés. 

Loisirs CLUB DE PLEIN AIR  
X 

 
X 

 
X 

Constat de réalisation 

Faciliter l'accessibilité à une piscine intérieure en négociant des ententes spécifiques 
pour les aînés de SADL à l'extérieur de la municipalité et offrir des cours 
d'aquaforme de jour. 

Loisirs MRC  
X 

 
X 

 Entente réalisée 
Nbre d’inscriptions 

 
Bonifier l'offre de service en 
activités sociales 

Développer un système de parrainage/marrainage pour faciliter l'intégration des 
aînés. 

Loisirs L'Amicale, 
Optimisme,autres. 

  
X 

 Liste des parrains et marraines 

Soutenir les aînés qui voudraient organiser une activité physique, sociale ou culturelle. Loisirs Amicale X X X Liste des activités réalisées 

 
 
Bonifier l'offre de service en 
activités culturelles et 
intellectuelles 
 

Réorganiser le club de lecture afin qu'un volet et les horaires correspondent aux 
intérêts des aînés. 

Loisirs Organismes 
 SAD biblio. 

  
X 

 Nbre aînés membres du club 

Développer, en collaboration avec les organismes du milieu,  une série de 
conférences portant sur divers sujets intéressants les aînés. 

Loisirs Organismes du milieu, 
Amicale. UTA 

 
X 

 
X 

 
X 

Liste des conférences; nbre de 
participants 

Offrir des sorties de groupe pour assister à des spectacles, concerts ou autres; 
organiser le transport et la vente de billets. 

Loisirs Municipalités de  la 
MRC, Amicale 

  
X 

 Liste des sorties 
 Nbr de personnes présentes 
 

 
 
Encourager les activités 
intergénérationnelles, sans 
distinction d'âge et de langage. 

Faire des ententes avec les camps d'été et de jour afin que des activités 
intergénérationnelles soient planifiées dans leur programmation. 

Loisirs Camps Olier, de 
l'avenir,  lac Marois, 
Agicoparc 

  
X 

 Types d’activités 
intergénérationnelles 

 Lors de la journée de la famille, organiser des tournois entre les aînés et les jeunes 
(Pétanque, cartes, jeu de fer, etc.). 

Loisirs Amicale  
X 

 
X 

 
X 

Nbre de personnes présentes 
Taux de satisfaction 

 Mettre en place un programme des "Grands-mamans doudous".  Loisirs Garderies  X  Nbre de personnes inscrites 
Taux de satisfaction 

 Organiser des activités pour montrer aux jeunes à faire un arbre généalogique. Loisirs Société d'histoire et 
de généalogie 

X   Nbre de jeunes inscrits 
Taux de satisfaction 

 Faire la promotion du projet du jardin collectif et s'assurer de l'implication des 
citoyens de tous les âges. 

Loisirs PDH en Forme Coop 
Hélios 

X X X Site internet 
Bulletin municipal 
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ADMINISTRATION, COMMUNICATION ET INFORMATION 
 

CONSTAT "Connaître les services qui existent permet de mieux s'orienter lorsqu'on se retrouve dans le besoin." 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faire la promotion du 
vieillissement actif et des 
services qui y sont reliés. 
 

 
Adopter le concept du 
vieillissement actif comme une 
représentation automatique 
concernant les décisions 
municipales reliées aux aînés.  

Réaliser un plan de communication pour valoriser le concept du 
vieillissement actif. 

Administration 
municipale 

MRC X X X Plan de communication 

 Sensibiliser et former les élus sur les principes associés au concept du 
vieillissement actif.  

Administration 
municipale 

MRC    Nbr de personne, en 
continu 

 
 
 
 
Améliorer les services 
d'informations de la 
municipalité.  

 Bonifier le rôle de la réceptionniste et la munir d'outils de référence adéquats 
afin qu'elle puisse répondre aux appels de première proximité et diriger les 
citoyens vers les organismes adéquats. 

Administration 
municipale 
 

 X X X Cahier de référence, 
satisfaction des appelants 

Monter une liste des adresses courriels des citoyens et envoyer 
ponctuellement de l’information. 

Administration 
municipale 

Loisirs X X X Liste complétée 

S’assurer que les communications écrites sont imprimées clairement en gros 
caractères, faciles à lire et formulées simplement. 

Administration 
municipale 

Loisirs X X X Taux de satisfaction 

Organiser des kiosques d'informations pour que le CSSS et autres 
organismes puissent discuter en face à face avec les aînés lors des 
activités de rassemblement (journée de la famille, etc.).  

Loisirs CSSS, MRC, 
Journée des 
aînés, amical 

X X X Nbr de personnes présente 
Taux de satisfaction 

Faire la promotion de façon récurrente, des services disponibles pour les 
aînés et proposés par les organismes publics (CSSS) et communautaires. 

Loisirs CSSS, MRC X X X Tirage 1000 copies/ an 
 

 
 
Améliorer le site internet de la 
municipalité. 
 

Ajouter toutes les informations pertinentes, tels les règlements municipaux, 
les services, etc. 

Administration 
municipale 

Loisirs X X X Liste des informations 

Ajouter une page d’informations pour les aînés. Administration 
municipale 

Loisirs X   La page 

Inclure des liens directs vers les programmes et services proposés par le 
gouvernement fédéral et provincial aux aînés,  ainsi que vers le Bottin des 
ressources pour aînés de la MRC et celui de la TCRAL.  

Administration 
municipale 

Loisirs,  MRC, 
TCRAL 

X   La liste des liens 
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SSEERRVVIICCEESS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  EETT  SSOOUUTTIIEENN  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  
 

CONSTAT "Les aînés ne savent pas que le CSSS peut les aider à demeurer le plus longtemps possible chez- eux." 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
S'assurer que les aînés 
connaissent les services de 
maintien à domicile du CSSS 
des PDH. 

 
 
 
Rendre plus accessibles les 
services offerts aux Aînés par 
le système de santé. 

Faire une demande au CSSS afin que la vaccination massive soit offerte 
annuellement à Sainte-Anne-des-Lacs.  

Administration 
municipale 

Loisirs, CSSS, 

Normand 
Gamache (CSSS) 

   Nbre de personnes 
présentes 
Journée réalisée 
 

 Faire des démarches afin qu'une personne ressource vienne rencontrer 
directement les aînés pour  leur expliquer de vive voix les services offerts par 
le CSSS et répondre à leurs questions.  

Loisirs Amicale, CSSS X X X Présentation réalisée 
Nbre de personnes 
présentes 

 Offrir des ateliers sur différents thèmes concernant la santé et les bonnes 
habitudes de vie. 

Loisirs Amicale, CSSS, 
organismes du 

milieu 

X X X Liste des ateliers 
Nbre de personnes 
présentes 

 Publier un document d’information sur les services offerts aux aînés dans 
SADL à partir du document services aux aînés réalisé lors de la démarche 
MADA et le rendre accessible aux aînés. 

Loisirs Administration 
municipale 

X X X Tirage 1000 copies/ an 
Site Internet 
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AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  
 

CONSTAT  "Certaines zones publiques sont dangereuses pour les aînés." 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre à jour certaines 
infrastructures municipales en 
tenant compte des besoins 
des aînés. 

 
 
 
 
 
Adapter les lieux publics afin 
d’assurer une admissibilité 
universelle et améliorer la 
sécurité des aînés. 
 

Prévoir une surlargeur pour piétons de chaque côté du chemin au centre du 
village.  

Administration 
municipale 

MTQ  X X Réalisation des travaux 
Surlargeur installée 

Créer et aménager des circuits piétonniers de différentes difficultés à travers 
la municipalité en mettant en valeur les zones de milieux humides (trottoirs 
de bois) et tenant compte des capacités physiques des aînés. 

Loisirs Club de plein air 
Associations de 
citoyens 

X   Réalisation des travaux 
Nbre et lieux de sentiers 

Mettre aux normes, toilettes et rampes d’accès dans les bâtiments de la 
municipalité. 

Administration 
municipale 

MRC, GOUV. X   Réalisation des travaux 
Toilettes et rampes 
d’accès aux normes 

Poursuivre l’aménagement de l’île Benoît : s’assurer que les sentiers 
tiennent compte des besoins spécifiques des aînés et du principe 
d’accessibilité universelle. 

Loisirs Club de plein air 
Associations de 
citoyens 

 X  Réalisation des travaux 
Sentiers à accessibilité 
universelle 

 
Définir et adopter un concept 
d'aménagement paysager 
autour des boîtes de casiers 
postaux.  
 

Construire des abris, (comme à Piedmont), aménager des aires de 
stationnement, installer des bancs afin que les aînés puissent s'y reposer et 
s'assurer qu'un éclairage adéquat et suffisant est installé. 

Loisirs MRC, GOUV.   X Réalisation des travaux 
Nbre d’abris, bancs, 
stationnements, éclairage 

Installer des bacs à récupération et des poubelles. Environnement Loisirs X   Nbre de bacs et de 
poubelles installés 

 
 
Améliorer les infrastructures 
sanitaires et de loisirs au parc 
Henri-Piette. 

Construire une toilette publique adaptée aux normes. Administration 
municipale 

Loisirs  X  Réalisation des travaux 
Toilette adaptée 
fonctionnelle 

Bonifier la zone de jeux en ajoutant un shuffle board, un jeu de fer et de 
croquet. 

Loisirs Amicale, MRC   
X 

 Réalisation des travaux 
Nouveaux jeux installés 

Construire un abri-soleil,  installer des bancs supplémentaires au terrain de 
pétanque et améliorer l’éclairage. 

Loisirs Amicale X X  Réalisation des travaux 
Abri-soleil, bancs installés, 
éclairage adéquat 
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TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

CONSTAT  "Les aînés ne sont pas familiers avec les services de transport collectifs qui existent». 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
Augmenter le taux de 
fréquentation par transport 
collectif. 

 
 
 
Faire connaître aux aînés les 
services de transport adapté et 
collectif offerts par le TACL et 
par l’Entraide bénévole 
 

 
Faire paraître les informations sur les services disponibles dans le Journal 
des citoyens, le bulletin municipal l’étoile, sur le site internet, dans les 
hebdos régionaux et la télévision communautaire. 
 

 
Loisirs 

 
TACL 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Plan de communication 
Info diffusée dans 
chaque média 

 

Organiser un atelier d’information pour les aînés sur la façon 

d’utiliser les services de transport collectif du TACL. 

 
Loisirs 

 
Amicale des aînés 

 
X 

   
Nbre de personnes 
présentes 
Atelier réalisé 

 

Offrir le transport collectif lors de la Journée annuelle des aînés de la 

MRC des Pays-d’en-Haut. 

 
Loisirs 

 
TACL, 
Entraide bénévole 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Transport offert 
Nbre de personnes 
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SSÛÛRREETTÉÉ  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  
  

CONSTAT  "La topographie municipale accidentée et les excès de vitesse sont propices aux accidents.» 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

ACTIONS CONCRÈTES PORTEUR 
MUNICIPAL 

PARTENAIRES 
SOUHAITÉS 

PLAN TRIENNAL INDICATEURS 
2015 2016 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la municipalité de Sainte-
Anne-des-lacs soit reconnue 
pour offrir  un milieu de vie 
sécuritaire pour ses citoyens 
aînés. 

 
 
 
 
 
 
 
Faire en sorte que la 
circulation routière soit plus 
sécuritaire et respectueuse 
des piétons. 

Négocier avec la commission scolaire pour que les autobus scolaires 
respectent les limites de vitesse en tout temps. 

Administration 
municipale 

Commission 
scolaire des 
Laurentides 

X X X Vigilance et suivi 
Infos recueillies 

Négocier pour que des patrouilles de la SQ soient plus présentes pour 
contrôler la vitesse et le respect de la signalisation dans les rues et à 
certains endroits plus problématiques.  

Administration 
municipale 

SQ    Vigilance et suivi, entente 
conclue, Infos recueillis 

Améliorer la signalisation routière sur la route provinciale et les routes 
municipales et faire une éducation aux publics. 

Administration 
municipale 

GOUV. X X X Changements apportés 
Type de signalisation  
installée, éducation faite 

Faire une promotion pour que les vélos et les camions respectent les 
règlements de la route. 

Loisirs SQ, FÉDÉ cycliste, 
SAAQ 

X X X Plan de communication 

Faire une campagne de conscientisation pour que les conducteurs de tous 
types de véhicules (autos, motos, 4, roues, vélos) soient plus respectueux 
des aînés. 

Loisirs SQ, FÉDÉ cycliste, 
SAAQ 

X X X Plan de communication 

Offrir la formation «55 ans au volant» proposé par l’Association québécoise 
des retraités (AQRP). 

Loisirs AQRP, SAAQ  X  Nbre de personnes présentes 
Taux de satisfaction 

 
Informer les aînés des moyens 
à prendre pour améliorer la 
sécurité de leur personne, de 
leur demeure et de leurs 
biens. 

Faire la promotion du programme PAIR auprès des aînés âgés vivant seuls. Loisirs SQ, Amicale X X X Plan de communication 

Créer un comité pour mettre en place le programme Bon voisin/bon œil. Loisirs SQ, Amicale  X  Création des comités par 
secteur retenu, nbre 
personnes 

Organiser des activités pour informer les aînés des mesures à prendre 
contre la fraude. 

Loisirs SQ, Amicale, MRC X X X Liste des activités 
Nbre de personnes présentes 

Améliorer les mesures de 
sécurité civile. 
 

Mettre à jour le plan d’intervention d’urgence de la municipalité et le faire 
parvenir au CSSS et autres partenaires impliqués dans la sécurité civile.  

Sécurité publique CSSS, MRC X   Plan d’intervention d’urgence 
réalisé 

 


