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HABITATION ET MILIEU DE VIE
CONSTAT "L'absence d'habitation transitoire pour les aînés cause de l'angoisse, car ils ne veulent pas quitter Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson!"
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
Assouplir des règles
d'urbanisme.

Diminuer l'exode des aînés
de Sainte-Marguerite-duLac-Masson en leur
proposant une offre de
services en habitation
convenant à leurs attentes
et leurs besoins.

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Autoriser la construction de maisons jumelées.

Satisfaire les attentes et les Assurer une veille quant à l’évolution des attentes et besoins futurs
besoins de la population
des aînés quant à l’habitation.
aînée quant à son
habitation future.
Faciliter la construction de maisons répondant aux besoins des aînés
à l'intérieur du périmètre urbain.

Soutenir la construction de logements abordables pour aînés s’il y a
une demande (Volet 2 - Accès-logis).

Soutenir les aînés dans
Organiser des séances d'information sur les programmes de
l'obtention de subventions
subventions gouvernementales, les crédits d'impôt et toute autre
provenant des programmes forme d'aide financière qui favorisent les aînés.
d'aide au logement et des
crédits d'impôt.
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IMPLICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
CONSTAT "Le bénévolat est en mutation. Les municipalités et les organismes devront se réorganiser pour attirer les nouveaux retraités babyboomers"

OBJECTIF GÉNÉRAL

Favoriser l'implication et
participation sociale des
aînés.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Mettre en place une
structure et organiser des
activités permettant une
meilleure implication et
participation citoyenne

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Soutenir les organismes et associations d’aînés qui sont incorporés
afin d'assurer la viabilité de leurs services (recrutement et formation
des administrateurs, planification budgétaire, etc.).

CSSS
Âge d’or
Autres

Organiser annuellement une activité de reconnaissance des
bénévoles.
Organiser mensuellement un déjeuner du maire.

Créer un groupe de travail qui évaluera les possibilités de mettre en
place des moyens pour que Sainte-Marguerite attire les touristes
aînés..
I
Impliquer le comité MADA dans le suivi du plan d’action.
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CLD

CSSS
Âge d’or
Autres

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE LOISIRS
CONSTAT "Avec le déménagement du centre communautaire, les aînés ont perdu certains acquis!"
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Encourager les aînés à
demeurer actifs.

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Allouer une enveloppe budgétaire spécifique pour la vie sociale et
récréative des aînés (ex. : Maison de l’âge d’or).

Âge d’or

Réserver des plages horaires pour les aînés sur la nouvelle patinoire
municipale

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

Soutenir la création d'un comité bénévole pour la mise sur pied d'un
club de marche et définir des circuits de marche dans le village.
Bonifier l'offre de services
pour améliorer/maintenir les
bonnes habitudes de vie des
aînés.

Collaborer à l’organisation des conférences sur différents thèmes
concernant la santé des aînés.

CSSS, Âge d’or
Coop Sore/
L’Antraidant

Participer à la Journée des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut

Bonifier l'offre de service en
activités
intergénérationnelles

Développer un service de « Parrainage renversé »: les jeunes
adoptent des personnes âgées afin de leur rendre de petits services.
Organiser
annuellement
intergénérationnelles

des

activités

municipales

Faire la promotion du programme « Papi et Mamie ».
Amorcer et soutenir un projet intergénérationnel de jardin collectif.
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EMPLOI ET MENTORAT
CONSTAT "Il y a très peu d'employeurs au village. Plus de 50% de la population active travaille à l'extérieur de la ville."
OBJECTIF GÉNÉRAL

Favoriser le travail des
aînés.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Augmenter les possibilités
d'emplois des 55 ans et
plus.

Mettre à la disposition de la population les informations sur les
services offerts aux aînés au Centre d’intégration en emploi des
Laurentides (bureau Sainte-Adèle, Sainte-Agathe).

CLE

Soutenir les travailleurs
autonomes aînés.

Collaborer avec la MRC dans son projet de branchement internet
haute vitesse dans tous les coins de la MRC et s'assurer de la
mise au niveau par la suite.

MRC

Valoriser le mentorat
auprès des aînés.

Faire la promotion des organismes proposant du mentorat et
organiser des rencontres d'informations.

SADC
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COMMUNICATION ET INFORMATION
CONSTAT "Pour être impliqué il faut être bien informé. "
OBJECTIF GÉNÉRAL

Avoir une population aînée
mieux informée.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Améliorer l'accès à
l'information.

Faire la promotion du
concept du "Vieillissement
actif".

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Publier le bulletin municipal Le Massonnais 4 fois par an.

Communication

Ajouter un onglet aîné sur le site internet de la ville et promouvoir
régulièrement le nouveau site internet.

Communication

Promouvoir régulièrement les outils d'informations disponibles
pour les aînés par le biais du site internet et du bulletin municipal
le Massonnais.

CSSS
Organismes

S'assurer que tous les dépliants des organismes sont disponibles
au pavillon Violette Gauthier.

Organismes

Développer des stratégies de communication afin de promouvoir
les qualités reliées au vieillissement.

Communication

Promouvoir régulièrement les activités organisées par le Club de
l'âge d'or.

Communication

Publier des reportages et des photos gratifiant les aînés lors
d'activités.

Communication
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SERVICES DE SANTÉ ET SOUTIEN À DOMICILE
CONSTAT "Le manque de médecin est en grande partie responsable de l'exode des aînés!"
OBJECTIF GÉNÉRAL

Maintenir les aînés le plus
longtemps dans leur
domicile.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Utiliser des témoignages pour faire connaître les services du
CSSS car entendre une personne raconter son expérience ou lire
son histoire est plus convaincant et sécurisant que de regarder
une publicité.

CSSS

S'assurer que les aînés
connaissent les services de
santé qui leur sont
Faire une demande afin que le CSSS mandate une personne
proposés.
ressource pour rencontrer directement les aînés dans leurs lieux
de rassemblement afin de leur expliquer de vive voix les services
offerts par le CSSS, répondre à leurs questions et offrir des
ateliers sur différents thèmes concernant les aînés.
Utiliser Le Massonnais pour faire régulièrement des rappels
concernant les services du CSSS et ceux des organismes
communautaires.
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AMÉNAGEMENT URBAIN
CONSTAT SUGGESTION " le mobilier urbain existant favorise peu la socialisation des aînés "
OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
Développer un sentier
pédestre en forêt (un
kilomètre en boucle ou
aller-retour) en arrière du
HLM.

Bonifier les infrastructures
municipales afin d'inciter
les aînés à demeurer actifs.

ACTIONS CONCRÈTES

Aménager des zones de repos tout le long du sentier pédestre
(bancs).
Construire à l'entrée du sentier pédestre un petit pavillon abritant
des toilettes publiques.
Installer un affichage adéquat informant les aînés de la durée et
degré de difficulté du parcours du sentier pédestre.
Développer un parc à chien et l'aménager de façon à promouvoir
des rencontres sociales.

Offrir aux aînés des lieux
propices aux rencontres
sociales.

Aménager le parc à côté du presbytère de façon à stimuler les
rassemblements des aînés (bancs et tables adaptés pour aînés).
Développer un parc pour aînés dans le stationnement près de la
maison du Club de l'âge d'or et y aménager une zone de jeux de
société extérieurs (2 terrains de pétanque et un shuffle board).
Bonifier le mobilier urbain en fonction du vieillissement de la
population (bancs de repos, table à pique-nique, poubelles,
support à vélo, etc.) à différents endroits stratégiques de la ville.
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PARTENAIRES
SOUHAITÉS

TRANSPORT
CONSTAT " Pour prendre les transports en commun il faut se rendre au village. Sans voiture ceci n'est pas facile. Donc les aînés sans auto ont
tendance à quitter la ville.
OBJECTIF GÉNÉRAL

Faciliter l’accès aux
services et activités aux
aînés.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS CONCRÈTES

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Mettre annuellement le dépliant des nouveaux horaires du TACL
Faire connaître les services sur le site internet de la Ville.
de transport adapté et
collectif des Laurentides
(TACL) et ceux de
l’Entraide bénévole.
Promouvoir les services de transport adapté et collectif du TACL
et les services de transport de l’Entraide bénévole dans les
parutions du bulletin municipal Le Massonnais.

TACL

Améliorer l’accès aux arrêts Demander aux responsables du TACL d’installer des abribus avec
de taxibus.
des bancs aux deux stations de taxibus (coin chemin Masson/de
Ste-Marguerite et coin Ste-Marguerite/Guenette)

TACL
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SURETÉ ET SÉCURITÉ
CONSTAT "Des mesures sont à prendre pour mieux informer les aînés et améliorer la sécurité des aînés en cas de situations d’urgence."
OBJECTIF GÉNÉRAL

S’assurer que les aînés
sont bien informés des
mesures à prendre pour
assurer leur sécurité en
tout temps.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

ACTIONS CONCRÈTES

Collaborer avec les clubs sociaux afin d’organiser des causeries
Informer la population des
sur la sûreté et la sécurité.
ressources et services pour
Promouvoir annuellement la trousse 72 heures de survie sur le
leur sécurité.
site internet, dans le bulletin Le Massonnais et par la poste.
Mettre à jour les mesures
de sécurité de la
municipalité.

Mettre à jour le plan d’intervention de la municipalité;, en envoyer
copie au CSSS et informer la population.
S’assurer que les adresses civiques sont bien identifiées.
Enlever l'affiche sur la criminalité à l'entrée de la ville, car ça
insécurise encore plus les citoyens et visiteurs.

Revoir et bonifier certaines
signalisations municipales.

Repeindre en jaune les traverses pour piétons au coin du chemin
Masson et de Ste-Marguerite afin de les rendre plus visibles tout
spécialement l'hiver.
Ajouter une aire de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite en face de l'église et réduire à un seul espace (au lieu de
trois) devant le bureau de poste.

Plan d’action MADA, document pour consultation, mis à jour le 22 octobre 2014.

10

PARTENAIRES
SOUHAITÉS
Club de l’âge d’or
et autres

