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Saint-Donat

Axe

Aménagement des lieux
et espaces publics
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Axe

Constat 1.1 :
Certains lieux, espaces publics et services ne sont pas
facilement accessibles aux aînés.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité de certains lieux, espaces publics et
services aux aînés de Saint-Donat.
Échéancier
• Mandater un comité d’aînés évaluant la
possibilité de la réalisation d’une maison
des aînés ou local de rencontre pour
aînés.
• Participer à l’implantation d’un
partenariat public-privé donnant accès
à une piscine intérieure aux aînés de la
municipalité.
• Installer deux portes automatiques à la
Bibliothèque.
• Maintenir davantage de bancs publics
disponibles, particulièrement l’hiver.
• Évaluer les emplacements des bancs
publics sur le territoire et en ajouter au
besoin, aux endroits stratégiques, dans
les zones évaluées.
• Installer une toilette aux étangs
disponible en toutes saisons.
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Constat 7.1 :
Les aînés ont souligné un manque par rapport à la transmission de l’information.

Objectif :
Améliorer la transmission de l’information
aux aînés.
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Échéancier
2016 2017 2018

Actions :
• Poursuivre les envois postaux rejoignant
plus facilement les aînés.
• Faire la promotion des manières par
lesquelles les aînés peuvent s’informer
sur les services qui leur sont offerts.
• Maintenir à jour les informations aux
aînés.
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Imprimerie R. Pinard - 450 889-8747

Actions :

Information et
communications aux aînés

Imprimé sur du papier recyclé

Riches de nos aînés
MRC Matawinie
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Axe

Sécurité

Axe

Sports, loisirs, culture et
participation sociale des aînés

Habitation

Constat 2.1 :

Constat 3.1 :

Constat 4.1 :

Le sentiment de sécurité des aînés de Saint-Donat est
généralement bon.

Les aînés ont mentionné qu’il y avait une belle offre de loisirs
et d’activités.

Les aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible
chez eux et dans leur communauté.

Objectif :

Objectif :

Objectif :

Maintenir et améliorer le sentiment de
sécurité des aînés de Saint-Donat.

Actions :
• Éclairer les zones sombres à la fin des
spectacles à la Place de l’Église.
• Faire la promotion le programme : Bon
voisin, bon œil en collaboration avec la SQ.
• Installer la signalisation des traverses
de piétons (affiches au centre de la rue)
tôt au printemps, et la maintenir durant
toute la saison estivale.
• Insister pour que le marquage des lignes
soit fait tôt en début de saison estivale
(routes et passages piétons).
• Vérifier les normes provinciales sur la
circulation des triporteurs.
• Réaménager les trottoirs de la rue
Principale (en priorité entre l’Hôtel de
ville et le bureau de poste).
• Demander à la SQ d’organiser une
rencontre annuelle avec nos aînés.
• Installer un feu de traverse pour piétons à
l’intersection au centre du village.

Échéancier
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Maintenir et améliorer l’offre de loisirs et
d’activités.

Échéancier
2016 2017 2018

Actions :
• Organiser un Salon des aînés
annuellement.
• Maintenir un maximum d’activités à
caractère intergénérationnel.
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Soutenir les aînés qui souhaitent demeurer
chez eux et dans leur communauté.

Actions :

Échéancier
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• Faire la promotion du service de PopoteMontcalm-Matawinie.
• Poursuivre

les démarches d’implantation
de logements locatifs pour aînés autant
publics que privés au cœur du village.
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Axe

D

Axe

Services de santé et
services communautaires
Constat 5.1 :
Les aînés de Saint-Donat sont satisfaits des services de santé
et communautaires qui leur sont offerts, mais souhaitent
être mieux informés.

Objectif :

• Inviter le CLSC-GMF Saint-Donat à
rédiger un feuillet sur les services
communautaires, de maintien à domicile
et de santé offerts aux aînés de notre
municipalité.

Constat 6.1 :
Les aînés ont souligné le manque de services de transport.

Objectif :
Développer l’offre de services de transport.

Améliorer la circulation de l’information concernant les
services de santé et communautaires.
Échéancier

Actions :

Transports
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Actions :
• Inviter les citoyens et organismes à
développer davantage le covoiturage.
•É
 tudier la faisabilité de l’accès au réseau
jaune (autobus scolaires) pour les aînés
qui désirent se rendre au cœur du village.
• F aire la promotion de tous les services de
transport existants sur le territoire.

Échéancier
2016 2017 2018
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