PLAN D’ACTION
POLITIQUE
FAMILLES ET AÎNÉS
Champ d’intervention

Sécurité du milieu de vie
- Assurer un environnement de vie sécuritaire aux piétons qui

Engagements

fréquentent les lieux publics.
- Miser sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité.
- Maximiser l’utilisation des outils de communication de la Ville de
Magog pour rejoindre les citoyens.
- Entretenir les liens de proximité entre les services de sécurité
(police et incendie) et les citoyens.

Actions à réaliser

1

Rétablir l’éclairage sur chaque poteau sur les parcours de
marche qui permettent de relier les secteurs résidentiels et
les principaux points d’intérêts.

2

concernant
municipalité et à la télévision communautaire.

3

de diminution de vitesse à 30 km/h à proximité des écoles.

4

Réaliser des activités de sensibilisation sur la sécurité
routière en priorisant le texto au volant et le partage de la
route.

5

Assurer la visibilité des programmes « Aîné-Avisé » et « PAIR »
municipalité (site Internet, calendrier municipal, etc.).

6

que les citoyens soient mieux préparés en cas de situation
d’urgence.

7

Uniformiser les interventions inhérentes aux mesures
d’urgence dans les résidences pour personnes âgées.

Familles (F)/
Aînés (A)

Période de réalisation

F
A

En continu

F
A

Moyen terme
terme
Moyen

F

Court
Court terme
terme

F

Moyen terme

A

Court terme

F
A

Moyen terme

A

Court terme

Champ d’intervention

Dynamisme du milieu de vie
-

Engagements

membres d’une famille d’adopter un mode de vie sain et actif.
- Faciliter la participation des familles et des aînés aux activités et
aux événements.
- Créer des occasions de partage entre les familles et les générations.
- Contribuer au développement et à la visibilité des organismes
communautaires et associatifs qui œuvrent auprès des familles et
des aînés.
- Mettre en valeur l’implication citoyenne.

Actions à réaliser

Familles (F)/
Aînés (A)

Période de réalisation

1

période estivale.

F
A

Moyen terme
terme
Moyen

2

Intégrer des activités intergénérationnelles dans la
programmation culturelle municipale.

F
A

Court terme
terme
Court

3

la Bibliothèque Memphrémagog.

A

En cours
cours
En

F
A

Long terme

A

Court terme

F
A

Court terme

4

Accroître le nombre de jardins communautaires et collectifs.

5

auprès des aînés dans les outils de communication de la
Ville.

6

formule « cinéma en plein air » dans les parcs de la
municipalité.

7

Mettre en place un projet de « Fablab » à la Bibliothèque
Memphrémagog.

F

Moyen terme

8

Aménager une zone à la bibliothèque pour permettre aux
adolescents de jouer à des jeux vidéo.

F

Court terme

Champ d’intervention

Engagements

Aménagement du milieu de vie
- Poursuivre l’aménagement des espaces publics pour faciliter les
déplacements actifs et sécuritaires.
- Promouvoir et encourager l’utilisation du transport collectif et alternatif.
- Contribuer au développement d’habitation répondant aux besoins
des familles et des aînés.
- Faciliter l’accès à la propriété pour les familles.
- Mettre en valeur les parcs, les espaces verts ainsi que les quartiers
de la ville.
- Reconnaître la richesse des milieux naturels et l’importance de les
préserver.
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Familles (F)/
Aînés (A)

Période de réalisation

1

Installer des équipements et des modules de jeux adaptés
aux personnes à mobilité réduite dans certains parcs de la
ville.

F

En continu

2

Poursuivre, selon le Plan directeur des parcs et des espaces
ver t s , l ’aménagement de jeux d ’eau dans les parcs de la v ille.

F

Long terme

3

Aménager un parcours de marche balisé (indication du
nombre de kilomètres parcourus, bancs, fontaines, etc.).

A

Moyen terme

4

Aménager une surface polyvalente extérieure couverte
(danse, animation, etc.).

F
A

Moyen terme

5

Assurer l’accessibilité aux espaces sanitaires dans les
principaux parcs (sportifs, de quartier).

F
A

Long terme

6

citoyens vers les espaces sanitaires.

F
A

Court terme

7

Poursuivre les actions qui ont pour but de préserver,
valoriser et renaturaliser les milieux naturels (berges,
plages, espaces verts).

F
A

En continu

Actions à réaliser

Volets aménagement

Volet déplacement (transport /mobilité)
Actions à réaliser

Familles (F)/
Aînés (A)

Période de réalisation

1

Réaliser un projet communautaire de vélo en libre partage
sur le territoire de Magog.

F

Moyen terme

2

Mettre en place un projet de taxi collectif pour les
adolescents.

F

En cours

3

Organiser des sessions d’information et de sensibilisation
dans les organismes œuvrant auprès des aînés sur les
possibilités

A

En cours

4

publics cibles (adolescents, familles, aînés) pour mieux
connaître leurs besoins en matière de transport.

F
A

Moyen terme

5

communication permettant une meilleure coordination de
l’information qui concerne le transport collectif et adapté.

F
A

En continu

6

Réaliser des activités d’information et de sensibilisation
auprès des aînés sur le nouvel aménagement de
l’intersection Merry-Principale.

A

Moyen terme

7

Réaliser des activités de sensibilisation et d’éducation pour
l’utilisation sécuritaire d’une aide à la mobilité motorisée
(AMM).

A

En continu

8

Assurer la visibilité des initiatives de covoiturage dans les

F

Court terme

9

Améliorer l’accessibilité aux stationnements pour les
utilisateurs du centre communautaire.

A

Moyen terme
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Volet habitation
Familles (F)/
Aînés (A)

Actions à réaliser

1

Période de réalisation

F
A

Moyen terme

2

Intégrer, dans la nouvelle réglementation d’urbanisme,
des dispositions pour prévoir l’inclusion, dans les projets
de développements résidentiels majeurs, de logements
adaptés aux besoins des familles et/ou abordables pour les
premiers acheteurs.

F

En continu

3

Poursuivre la valorisation et la revitalisation des quartiers
défavorisés.

F
A

En continu

modèles de logements disponibles sur le territoire (COOP,
OSBL, etc.).

Champ d’intervention Communications et relations avec les citoyens
- Faciliter l’accessibilité à l’information pour les familles et les aînés.
- Accroître la visibilité de l’information destinée aux familles et aux aînés

Engagements

.
- Demeurer à l’écoute des citoyens.

Actions à réaliser

Familles (F)/
Aînés (A)

Période de réalisation

1

Promouvoir le bottin des ressources pour les aînés dans
les outils de communication de la municipalité.

A

Court terme

2

Installer des écrans d’information dans les bâtiments
municipaux.

F
A

Moyen terme

3

Installer des panneaux d’information électroniques
extérieurs.

F
A

Long terme

4

le Service Go.

A
F

Court terme

5

Installer des boites à suggestions dans les bâtiments
municipaux.

F
A

Court terme

6

Créer une section « aînés » sur le site Internet de la
municipalité.

A

Moyen terme

7

communautaire NousTV.

A

Moyen terme
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