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L’administration municipale et l’information publique 

Constat  Objectifs Actions  Échéance Famille Ainés Partenaires 

Il y a une volonté de 
mettre en valeur les 
familles et les 
personnes aînées. 

 

1. Assurer la réalisation 
et le suivi des actions. 

 

 

1.1 Mandater un comité pour la mise en œuvre 
et le suivi de la Politique de la famille et des 
personnes aînées et du plan d’action; 

1.2 Maintenir les ressources humaines et 
financières municipales à cet effet; 
1.3 Identifier les occasions de financement de 
projets dans le cadre de la démarche 
« Municipalité amie des Aînés »; 

1.4 Prévoir un suivi auprès des organismes 
partenaires; 

1.5 Informer la population de l’avancement des 
actions. 

2017-2022 

 

En continu 

 

Annuel 

 

2017-2022 

 

Annuel 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Municipalité 

Comité de la 
famille et des 
personnes 
aînées  

 

 

 

 

 

 

Les infrastructures 
peuvent servir à 
renforcer les liens 
intergénérationnels 
par la tenue 
d’activités.  

2. Permettre 
l’utilisation des lieux et 
des biens publics 
favorables aux familles 
et aux personnes 
aînées. 

1.1 Faire la promotion des lieux (halte routière, 
parc, édifice municipal) et des biens publics 
municipaux; 

1.2 Susciter et supporter la tenue d’évènements 
initiés par les citoyens et la tenue d’évènements 
généraux. 

En continu 

 

2017-2022 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

Municipalité 

Organismes du 
milieu 

Citoyens 

 

La municipalité 
utilise  divers 
moyens pour 
informer ses 
citoyens des affaires 
municipales, la page 
d’information 
envoyée à chaque 
résidence étant le 
moyen le plus lu et 

3. Améliorer l’accès à 
l’information sur les 
affaires municipales. 

3.1 Mettre à jour le site internet municipal afin 
qu’il soit attractif et convivial pour toutes les 
catégories d’âge et le rendre accessible sur 
différentes plateformes; 

3.2 Augmenter la présence de la Municipalité 
dans les différents médias (radio, télévision, etc.); 

3.3 Participer à la production d’information 
municipale pour le Bulletin COSMOS dont les 

En continu 

 

 

En continu 

 

En continu 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

Municipalité 

COSMOSS 
Kamouraska 

Médias 
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apprécié. partenaires COSMOSS sont le public cible; 

3.4 Créer une liste d’adresses courriel pour 
permettre la diffusion du communiqué municipal 
et des communiqués. 

 

En continu 
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La vie communautaire, la culture, les sports et les loisirs 

Constat  Objectifs Actions  Échéance Famille Ainés Partenaires 

Les occasions de 
rencontre dans la 
municipalité peuvent 
être limitées. 

1. Favoriser le 
développement d’un 
sentiment 
d’appartenance et 
d’un réseau de 
connaissances. 

1.1 Mettre en place un comité d’accueil des 
nouveaux arrivants; 

1.2 Mettre en place un système d’accueil pour 
les nouveaux arrivants et les nouveau-nés; 

1.3 Augmenter et collaborer à la tenue d’activités 
culturelles dans la municipalité; 

1.4 Mettre en place un système d’échange de 
livres; 

1.5 Promouvoir les activités de la Maison de la 
famille du Kamouraska dont les activités du 
projet pères; 

1.6 Collaborer à la mise en place d’un nouvel 
espace communautaire en agrotourisme. 

2018 

 

Annuel 

 

2017-2022 

2019 

 

En continu 

 

2017-2019 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

Municipalité 

Comité de la 
famille et des 
personnes 
aînées  

Maison de la 
famille du 
Kamouraska  

Ruralys 

Unité Régionale 
de Loisir et de 
Sport du Bas-
Saint-Laurent 
(URLS)  

Organismes du 
milieu  

Les familles et les 
personnes aînées 
aspirent à un milieu 
de vie dynamique et 
stimulant. 

2. Favoriser de saines 
habitudes de vie. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Maintenir l’entente de loisirs avec la Ville de 
La Pocatière afin de permettre l’accès des 
citoyens aux services au même coût que celui 
payé par les citoyens de la Ville de La Pocatière; 

2.2 Faire la promotion des installations 
récréatives (circuit cyclable municipal et la Route 
verte, sentiers de raquettes, etc.); 

2.3 Maintenir les deux activités 
intergénérationnelles de raquette et les 
promouvoir avec Passeport Kamouraska;   

2.4 Bonifier les activités récurrentes comme la 
« Virée à vélo » de la Fête nationale du Québec 

Annuel 

 

 

En continu 

 

 

Annuel  

 

En continu 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

Municipalité 

Organismes du 
milieu 

COSMOSS 
Kamouraska 

FADOQ La 
Pocatière 

Unité Régionale 
de Loisir et de 
Sport du Bas-
Saint-Laurent 
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et la Soirée hommage aux bénévoles; 

2.5 Faire la promotion de la Fête des voisins 
auprès des citoyens de municipalité;  

2.6 Inviter les organismes du milieu à informer la 
municipalité des initiatives en matière de 
cultures, de sports et de loisirs pour les familles 
et les personnes aînées; 

2.7 Faire connaître les activités pour le grand 

public sur https://quoifaireaukamouraska.com; 

2.8 Diffuser des capsules sur le jeu libre et actif; 

2.9 Collaborer à l’implantation du programme 
Accès-Loisirs; 

2.10 Renouveler les articles de sport dans le 
coffre à jouet WIXX du parc du Petit Ruisseau. 

 

Annuel 

 

Annuel 

 

 
2017-2020 

 

2017-2022 

2017-2018 

 

Annuel 

 

  

 

  

 
 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 

 

  

 

  

(URLS) 

 

Les personnes âgées 
cherchent les 
occasions de 
socialiser et d’être 
en relation. 

3. Développer des 
outils pour s’épanouir 
et briser l’isolement. 

3.1 Poursuivre les conférences matinales pour les 
55 ans et plus; 

3.2 Organiser des rencontres d’information sur 
des sujets d’intérêt pour les personnes aînées. 

  

2017-2018 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Municipalité 

Comité 
famille/person-
nes aînées 

Unité Régionale 
de Loisir et de 
Sport du Bas-
Saint-Laurent 
(URLS) 

Centre-Femmes 
La Passerelle du 
Kamouraska 

Organismes du 
milieu 

 

https://quoifaireaukamouraska.com/
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L’habitation et les services de proximité et de santé 

Constat  Objectifs Actions  Échéance   Partenaires 

Les familles et les 
personnes aînées 
s’attendent à ce que 
la Municipalité les 
informe sur les 
programmes 
gouvernementaux 
existants destinés à 
l’habitation 
(construction, 
rénovations, etc.). 

1. Faire connaître les 
programmes 
gouvernementaux 
existants destinés à 
l’habitation. 

1.1 Établir une liste des programmes 
gouvernementaux existants et destinés à 
l’habitation; 

1.2 Faire la promotion de ces programmes dans 
le communiqué municipal et le site internet 
municipal. 

 

 

 

En continu 

 

2017-2022 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

Municipalité 

 

 

 

 

Les caractéristiques 
du territoire rural 
pourraient entraîner 
une migration des 
personnes aînées 
vers les villes pour 
les services offerts. 

2. Renforcer les 
services existants. 

 

2.1 Faire la promotion des services offerts par les 
organismes de maintien à domicile; 

2.2 Mettre en place une liste de travailleurs pour 
des menus travaux. 

2017-2022 

 

2018-2022 

 

 

  

 

 

  

 

 

Municipalité 

Services Kam-
Aide inc. 

Centre d’action 
bénévole 
Cormoran 

Une grande majorité 
de familles et de 
personnes aînées 
tiennent au 
sentiment de 
sécurité à la maison 
et dans les lieux 
publics. 

3. Préserver le 
sentiment de sécurité 
dans la municipalité. 

3.1 Poursuivre le développement du programme 
« Voisins solidaires » et en augmenter le nombre 
d’adhérents; 

3.2 Poursuivre les visites de prévention dans les 
résidences dans le respect des actions prévues au 
Schéma de couverture des risques en sécurité 
incendie de la MRC de Kamouraska; 

3.3 Publier des articles favorisant la bientraitance 
des personnes aînées. 

En continu 

 

 

Annuel 

 

 

En continu 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Municipalité  

Propriétaires et 
locataires  

Service 
intermunicipal 
de sécurité 
incendie 

Centre intégré 
de santé et de 
services sociaux 
du Bas-Saint-
Laurent, 
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installations du 
Kamouraska 
(CISSS) 

Centre d’action 
bénévole 
Cormoran 

La Traversée 
(Association 
kamouraskoise 
en santé 
mentale) 
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L’environnement, l’aménagement du territoire et des infrastructures 

Constat  Objectifs Actions  Échéance   Partenaires 

Les familles et les 
personnes aînées 
sont majoritairement 
fières et satisfaites de 
leur milieu de vie. 

1. Favoriser un 
développement 
durable et une 
utilisation 
harmonieuse du 
territoire.  

1.1 Faire la promotion du compostage (bac brun 
et/ou compostage maison); 

1.2 Rappeler l’importance auprès des 
propriétaires de puits de faire analyser l’eau; 

1.3 Rappeler aux citoyens l’importance d’une 
utilisation responsable de l’eau potable; 

1.4 Réaliser un panneau d’interprétation pour la 
tour d’observation de la halte routière 
municipale. 

En continu 

 

En continu 

 

2017-2022 

 

2019-2020 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

Municipalité 

Co-éco 

Ruralys 

Organismes du 
milieu 

 

La propreté des 
terrains publics et 
privés préoccupe les 
familles et les 
personnes aînées 
voulant préserver un 
environnement sain 
et sécuritaire. 

2. Promouvoir la 
propreté des lieux 
publics et privés. 

2.1 Rappeler les principaux  règlements 
municipaux en lien avec la propreté des lieux; 

2.2 Poursuivre l’application des règlements 
municipaux; 

2.3 Faire la promotion d’un environnement sain 
et sécuritaire. 

 

En continu 

 

En continu 

 

En continu 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Municipalité 

Citoyens 

Sûreté du 
Québec 

Organismes du 
milieu 
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Déplacement, transport et sécurité 

 
Constat  Objectifs Actions  Échéance   Partenaires 

Les routes servent à 
divers usagers et la 
sécurité prime. 

1. Favoriser des 
déplacements 
sécuritaires sur 
l’ensemble du 
territoire. 

 

 

 

1.1 Établir les priorités de surveillance policière 
aux endroits stratégiques; 

1.2 Rappeler les conseils de sécurité par 
rapport à la voie publique;  

1.3 Informer les citoyens de la présence de 
machinerie agricole sur les routes. 

En continu 

 

En continu 

De mai à 
octobre 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Municipalité 

Sûreté du 
Québec 

Les limites de vitesse 
ne sont pas toujours 
respectées  

 

2. Sensibiliser les 
usagers de la route à 
l’importance du 
respect des limites de 
vitesse.  

2.1 Mettre en place des mesures sécuritaires 
en partenariat avec la Sûreté du Québec; 

2.2 Organiser un évènement de sensibilisation 
en lien aux zones problématiques.  

En continu 

2018-2020 

    Municipalité 

Sûreté du 
Québec 

Les  marcheurs et les 
cyclistes ne sont pas 
toujours visibles la nuit 
sur les voies publiques 

3. Sensibiliser les 
marcheurs et les 
cyclistes à porter une 
tenue vestimentaire 
sécuritaire. 

 

3.1 Produire des capsules sur la sécurité à vélo 
et à pied pour le communiqué municipal; 

3.2 Organiser une distribution de bandes 
réfléchissantes. 

 

En continu 

 

2018-2019 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Municipalité 

 


