
MRC Matawinie

Riches de nos aînés

Saint-Félix-de-Valois
Axe1 

Aménagement des lieux  
et espaces publics
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Constat 1.1 :
Certains lieux publics et services sont difficilement  
accessibles aux aînés.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité des lieux publics et 
services pour les aînés.

Actions :
   •  Identifier clairement l’accès le plus facile pour 

la bibliothèque.  
  •  Indiquer l’ouverture de la bibliothèque sur 

un panneau lumineux situé au bord de la rue 
Principale. 

  •  Soutenir l’étude de faisabilité pour l’ajout d’un 
ascenseur à la salle des Chevaliers de Colomb 
en collaboration avec ces derniers et le Club 
FADOQ Les Vives la Joie.

  •  Bonifier le réseau des pistes cyclables locales 
permettant un meilleur accès aux services.

  •  Entreprendre les démarches planifiant un 
réseau cyclable intermunicipal se rendant dans 
les municipalités avoisinantes.

  •  Repeindre les lignes des pistes cyclables 
existantes lorsque nécessaire.

Constat 1.2 :
Manque d’uniformité visuelle en bas du village.

Objectif :
Améliorer l’apparence de la rue Principale.

Actions :
  •  Réunir tous les propriétaires du bas du village 

lors d’une rencontre portant sur la recherche de 
solutions.

  •  Trouver des incitatifs pour que les propriétaires 
du bas du village embellissent leur maison et 
l’entretiennent.

  •  Règlementer les boîtes de dépôts de vêtements.

Constat 1.3 :
Les aînés ont souligné que le centre Pierre-Dalcourt  
mériterait d’être rénové.

Objectif :
Rénover le centre Pierre-Dalcourt.

Actions :
  •  Revamper les toilettes du côté culturel.
  •  Évaluer la possibilité d’ajouter une toilette pour 

personne à mobilité réduite du côté des femmes.
  •  Changer l’abreuvoir du côté culturel.

Axe7 
Information et  

communications aux aînés 
Constat 7.1 :
Les aînés ne connaissent pas, connaissent peu ou connaissent mal les 
services qui leur sont offerts.

Objectif :
Améliorer la diffusion de l’information aux aînés.

Actions :
   •  Fournir une plus grande visibilité aux organismes 

(dont le comité MADA) dans Le Valois, en priorisant 
les services aux aînés.

  •  Suggérer à la Chambre de commerce de faciliter 
la lecture du Valois par les aînés en augmentant la 
police de caractère.

   •  Ajouter des présentoirs à dépliants destinés aux 
aînés à la Bibliothèque, au centre Pierre-Dalcourt, à 
la mairie et au bureau d’accueil touristique.

   •  Offrir une pochette d’information aux nouveaux 
résidents avec une section « aînés » bien identifiée.
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Axe6 

Transports

Constat 6.1 :
Les aînés utilisent peu les services de transport collectif.

Objectif :
Favoriser l’utilisation des services de transport 
collectif par les aînés.

Actions :
   •  Afficher les horaires d’autobus aux arrêts et sur le 

site Internet de la Municipalité.
  •  Ajouter un abribus avec un banc devant l’église.
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Axe2 

Sécurité

Constat 2.1 :
Les aînés ont exprimé leurs besoins en ce qui a trait à la  
sécurité routière et la sécurité à domicile.

Objectif A :
Assurer une meilleure sécurité sur les routes.

Actions :
   •  Faire des représentations auprès du MTQ 

pour s’assurer que les lignes de marquage 
sur les routes numérotées soient repeintes 
au printemps.

  •  Proposer au MTQ de signaliser et 
relocaliser les passages piétonniers à des 
endroits plus stratégiques.

  •  Faire des campagnes de sensibilisation 
afin que les usagers respectent les 
passages piétonniers.

  •  Identifier les lieux où l’éclairage est 
déficient.

  •  Identifier les actions à faire pour sécuriser 
les zones dangereuses de la route selon 
les besoins exprimés par les aînés.

  •  Faire un suivi auprès du MTQ concernant 
l’installation d’une lumière clignotante à 
l’intersection du restaurant Benny et de la 
route 131.

  •  Apporter des propositions 
d’aménagements pour les entrées du 
restaurant Benny et de l’ancien IGA.

  •  Élargir la rue Coutu en face du Centre 
Pierre-Dalcourt.

Objectif B :
Assurer une meilleure sécurité à domicile.

Actions :
   •  Étudier la possibilité de faciliter l’achat 

groupé de bracelets ou de colliers 
d’urgence.

  •  Poursuivre le recensement des personnes 
vulnérables.

  •  Promouvoir le programme PAIR.
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Axe3 

Sports, loisirs, culture et  
participation sociale des aînés

Constat 3.1 :
Les aînés souhaitent être tenus informés des développe-
ments de la démarche MADA.

Objectif :
Faire connaitre les bons coups et les succès 
de la démarche MADA félicienne.

Actions :
   •  Concevoir et faire connaître le sceau de 

certification MADA local.

   •  Identifier, reconnaître et promouvoir les 
actions réalisées dans le cadre du plan 
d’action MADA 2016-2017-2018.

Constat 3.2 :
Les aînés souhaitent avoir accès à une piscine intérieure.

Objectif :
Faciliter l’accessibilité à une piscine 
intérieure.

Actions :
   •  Établir un partenariat avec une piscine 

avoisinante permettant aux aînés de 
Saint-Félix-de-Valois d’y avoir accès.

   •  Offrir des cours de piscine avec transport 
dans la programmation, en tenant 
compte des besoins des aînés et avec le 
soutien financier de la Municipalité.

   •  Diffuser les heures d’ouverture des 
piscines avoisinantes.

Constat 3.3 :
Les aînés souhaitent une meilleure relève bénévole.

Objectif :
Favoriser la participation bénévole des 
aînés.

Actions :
   •  Faire une liste des organismes où les 

citoyens peuvent s’impliquer.

   •  Publiciser la recherche de bénévoles et 
organiser une banque de bénévoles selon 
leurs intérêts (Bénévoles recherchés).
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Axe4 

Habitation

Constat 4.1 :
Les aînés ne souhaitent pas déménager et veulent rester le 
plus longtemps possible dans leur domicile.

Objectif :
Faciliter le maintien à domicile.

Actions :
   •  Faire connaitre les programmes et crédits 

d’impôts disponibles pour les aînés.

  •  Vérifier la possibilité de mettre sur 
place du soutien pour les menus-travaux 
d’entretien pour les ainés

  •  Promouvoir la popote roulante 
Montcalm-Matawinie offerte par le 
CCBM.

  •  Voir si une entreprise pourrait offrir des 
repas chauds avec livraison pour les aînés 
de la municipalité.
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Axe5 

Services de santé et  
services communautaires

Constat 5.1 :
Les aînés souhaitent être soutenus dans le maintien de leurs 
saines habitudes alimentaires.

Objectif :
Soutenir les aînés dans le maintien des saines habitudes 
alimentaires.

Actions :
   •  Vérifier la possibilité d’ouvrir un groupe de 

cuisine pour aînés offrant de la formation 
sur les saines habitudes alimentaires.

  •   S’assurer de la continuité de Bonne Boîte, 
Bonne Bouffe à Saint-Félix-de-Valois.
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