MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

PLAN D’ACTION
2015-2016-2017
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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Assemblée de consultation

A public consultation meeting

Après 20 mois de consultation, la Municipalité
en collaboration avec la MRC des Pays-d’enHaut a réalisé les étapes préliminaires dans le
cadre de sa démarche MADA.

Following a 20 month consultation period, the
Municipality, in collaboration with the MRC des
Pays-d’En-Haut, has established the
preliminary steps within the MADA process.

Les citoyens sont appelé à valider le travail
des comités consultatifs lors d’une assemblée
publique de consultation.

Citizens are called to validate the work of the
consultation committees during a public
consultation assembly.

La démarche municipalité amie des aînés vise
à aider les municipalités à encourager la
participation active des aînés au sein de leur
communauté et à concrétiser la vision d’une
société pour tous les âges.

Municipalité amie des aînés’ goal is to help
municipalities encourage the participation of
seniors within their community and to attain
their vision for a society which includes all
ages.

L’assemblée publique de consultation aura lieu
le vendredi, 7 novembre 2014 à 13h30 à
la salle du Conseil au 567, chemin du Village,
Morin-Heights. Au cours de cette assemblée,
présidée par le maire, le projet le Plan d’action
Municipalité amie des ainés de la Municipalité
pour les années 2015-2016-et 2017 sera
présenté ainsi que celui de la MRC des Pays
d’en Haut . Les personnes intéressées pourront
présenter leurs observations et commentaires à
cette occasion.

The public consultation meeting will be held on

Le projet peut être consulté à l’Hôtel de Ville
durant les heures régulières de bureau ou sur
le site www.morinheights.com

Persons interested in consulting said project
can do so at town hall during regular office
hours or on the website at
www.morinheights.com

Donné à Morin Heights, le 9 octobre 2014

Given at Morin Heights, October 9 , 2014

Friday, November 7th, 2014 à 13H30 p.m.
in the Council meeting room at 567, Village
road, Morin-Heights. During this meeting
which will be presided by the Mayor, the
Municipality’s Municipalité amie des aînés’
action plan project for 2015, 2016 and 2017
will be presented along with the MRC des
Pays d’en Haut’s plan. Interested individuals or
organizations may present their observations
and comments at this time.

th

Le Directeur général Director general

Yves Desmarais
secrétaire-trésorier, secretary-treasurer
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HABITATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJECTIFS

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Soutenir la création d’un comité du logement
abordable.
Évaluer le
besoin de
susciter la
réalisation de
projets en
logements
sociaux pour
les aînés.

Répertorier et présenter divers modèles
d’habitation à loyers abordables pour aînés,
répondant à l’image de Morin-Heights.
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X
Éric L’heureux
Service de
l’Urbanisme

Agent de
développement
en logement
social de la
MRC, MRC

X

Faire une étude des besoins et de faisabilité.
X
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
OBJECTIFS

Offrir un
service de
covoiturage
pour participer
aux activités
de la
municipalité

Promouvoir les
échanges
entre la
municipalité et
les
organismes
qui proposent
des activités
aux aînés

Améliorer les
services et
infrastructures
de loisirs et de
culture
destinés aux
aînés

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Cosy corner
Heritage club
Entraide
bénévole ,
Laurentides.cov
oiturage.ca

Soutenir la création d’un comité organisateur
pour l’organisation et la gestion d’un service
de covoiturage municipal pour les activités
ayant lieu à Morin-Heights.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Dresser une liste des citoyens intéressés à
offrir ou à recevoir des services de
covoiturage.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Faire la promotion du service de covoiturage
lors de la publication de la programmation
d’activités.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Demander aux organismes de présenter le
résumé de leurs activités et de leurs
demandes à la municipalité, deux (2) fois par
année (sept et avril), lors d’une rencontre de
groupe organisée par celle-ci.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Demander aux organismes d’informer la
municipalité lorsqu’ils offrent des conférences
sur les droits et responsabilités des aînés
(programmes de santé, crédit d’impôts,
subventions accessibles, etc.) afin que la
municipalité en fasse la promotion.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Organismes
locaux
Laurentian care
Cosy Corner
Table des aînés

Catherine Maillé

James Jackson

Service des
Loisirs

Service de
l’environnement
et des parcs

Aménager une zone de jeux pour les aînés:
Pétanque, shuffle board, etc.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

_________________________________

____________

James Jackson
Service de
l’environnement
et des parcs
___________

Proposer un atelier d’observation d’oiseaux
(BirdWatching) pour sonder l’intérêt des aînés
et permettre d’évaluer la pertinence d’installer
des sites d’observation dans la municipalité.

James Jackson
Service de
l’environnement
et des parcs

Trouver un site et aménager une zone de
jeux pour les aînés sur un site de la
municipalité : Pétanque, shuffle board, etc.
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ADMINISTRATION ET SERVICES
OBJECTIFS

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

Garantir que le conseiller municipal,
responsable du dossier des aînés (RQA),
assure un suivi actif quant à la réalisation du
plan d’action MADA.
Mettre en
place des
moyens
permettant aux
aînés de
Morin-Heights
d’exprimer
leurs besoins.

Bonifier le mandat du conseiller municipal
responsable du dossier des aînés (RQA), afin
qu’il assure une représentation sur les
différentes tables de concertation ayant
comme mission d’améliorer la qualité de vie
des aînés dans la MRC des Pays-d’en-Haut.
Encourager les groupes et associations
d’aînés à informer régulièrement la
municipalité et le RQA des besoins et actions
de leurs membres.

Améliorer
l’accessibilité à
l’information
concernant
tous les
services
offerts aux
aînés dans la
MRC des
Pays-d’enHaut.

Améliorer les
communicatio
ns

Recommander que la MRC des Pays-d’enHaut coordonne l’ensemble de l’information
concernant les services offerts aux aînés et
qu’elle mandate une ressource pour en
assurer la promotion, la distribution et la mise
à jour des dépliants dans toutes les
municipalités.
Mettre des références sur le site internet de la
ville, permettant ainsi un accès plus facile aux
services du CSSS et aux différents services
de soutien à domicile offerts aux aînés afin
qu’ils demeurent le plus longtemps possible
dans leur maison.
Ajouter des présentoirs au Corridor
aérobique, et autre sites municipaux

Assurer la mise à jour des informations
régulièrement dans les présentoirs
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PARTENAIRES
SOUHAITÉS

CONSEIL
Direction
générale

X

CONSEIL
Direction
générale

Table des aînés
Comité MADA

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Organismes
locaux et
régionaux

Direction
générale

Direction
générale
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MRC
Table des aînés

CSSS
Autres
organismes

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Catherine Maillé
Service des
Loisirs
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SERVICES DE SANTÉ / SOUTIEN À DOMICILE
OBJECTIFS

Encourager
l’implantation
de services de
santé dans la
communauté.

Développer un
projet pilote
afin d’assurer
la sécurité des
aînés isolés
lors de
désastres
naturels ou de
bris
d’électricité.
Faciliter
l’accessibilité
aux services
de soutien à
domicile.

Connaître les
besoins des
aînés en
matière de
soutien à
domicile.

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

Inciter le démarrage d’une coopérative de
santé locale en organisant les premières
rencontres d’informations.
Faire des pressions afin d’avoir accès
localement à un médecin en cas d’urgence et
à un médecin de famille.

Négocier une entente avec le CSSS afin de
rendre disponible une liste d’adresses de
personnes nécessitant des interventions
d’urgence lors de situations exceptionnelles
(tempêtes, manque d’électricité, etc.).

Mettre des références sur le site internet de la
ville, permettant ainsi un accès plus facile aux
services du CSSS ainsi qu’aux organismes
communautaires qui offrent des services à
domicile.

CSSS

Charles Bernard
Service de
sécurité
incendie et des
Premiers
répondants

CSSS
SQ

Catherine Maillé
Service des
Loisirs
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Direction
générale

Soutenir la mise sur pied d’un comité pour
l’évaluation des besoins de service des aînés
désirant demeurer à la maison le plus
longtemps possible.

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

Catherine Maillé
Service des
Loisirs
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Conseil
Maire Tim
Watchorn

Direction
générale

Élaborer un sondage ciblant les besoins
spécifiques des aînés qui désirent demeurer
dans leur maison le plus longtemps possible
et sonder les personnes ciblées.

SOUHAITÉS

Conseil
Maire Tim
Watchorn

Appuyer l’implantation d’un service
téléphonique 211 dans la région.

Faire un portrait de la population et s’assurer
de sonder les personnes cibles.

PARTENAIRES

X

MRC, CSSS
X

X

Service de
l’Urbanisme

Service de
l’Urbanisme
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ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS

S’assurer
que la
politique
environneme
ntale de la
municipalité
inclut des
actions pour
assurer la
qualité de vie
des aînés.

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

Intégrer des trajets faciles afin de faciliter leur
utilisation par les personnes à mobilité plus
fragile, lors du développement ou du
prolongement de sentiers pédestres (ski de
fond et raquettes).

James Jackson
Service de
l’environnement
et des parcs

Pour assurer la sécurité et la quiétude des
aînés, continuer de maintenir le positionnement
municipal contre les activités motorisées sur le
territoire.

CONSEIL
Direction
générale

Profiter de lieux de rassemblement des aînés,
par exemple lors de la Santé amicale et des
rencontres de Cosy Corner, pour tenir des
ateliers ponctuels sur des sujets qui touchent
l’environnement et qui intéressent les aînés
(entretien des arbres, recyclage, etc.).

Instaurer et mettre en place un programme de
Bancs commémoratifs permettant aux familles
de laisser une trace dans leur communauté.
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SOUHAITÉS

Catherine Maillé
Service des
Loisirs

James Jackson
Service de
l’environnement
et des parcs

POUR CONSULTATION

PLAN
TRIENNAL
2
2
2
0
0
0
1
1
1
5
6
7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

TRANSPORT ET SÉCURITÉ
OBJECTIFS

PORTEUR
MUNICIPAL

ACTIONS

PARTENAIRES
SOUHAITÉS

Viser
l'augmentatio
n de la
sécurité dans
les
déplacement
s sur nos
routes.

Installer un panneau "Virage à gauche" sur la
329 sud, au coin de Blue Hill.

CONSEIL
Direction
générale

MTQ

Réduire la vitesse à 70km sur la 364 à partir du
pont jusqu'à la 329 nord.

CONSEIL
Direction
générale

MTQ

Valoriser le
transport actif
dans la
municipalité.

Préserver et développer le réseau de sentiers
de randonnée pédestre accessible l'été et
l'automne.

James Jackson
Service de
l’environnement
et des parcs

Faire la promotion des programmes PAIR et
Appel bon matin, qui consistent à téléphoner
aux aînés à chaque jour afin de vérifier que
tout va bien.

Direction
générale

Raviver la campagne de sensibilisation de la
visibilité des adresses civiques de la rue : visite
des domiciles par les pompiers, info MorinHeights, lettre du DG et du directeur
d’urbanisme

Charles Bernard

Accroitre le
sentiment de
sécurité des
aînés.
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Entraide
bénévole
Aidants de
Laurel
Sûreté du
Québec

X

X

X
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X

Service de
sécurité
incendie et des
Premiers
répondants
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