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3Mot du maire

Les besoins des familles ont 
toujours été au cœur des 
préoccupations des mem-
bres du conseil municipal. 
Les nombreuses actions et 
activités initiées au cours des 
dernières années à leur inten-
tion reflètent d’ailleurs bien 
ce souci de leur bien-être.

Il faut dire que les enfants sont notre avenir, notre 
relève… Il apparaît donc essentiel de les chouchou-
ter et de leur offrir un environnement qui leur per-
mette de s’épanouir à leur plein potentiel, et ce, dès 
leur plus jeune âge. Plusieurs choses se font déjà 
pour choyer nos nouveau-nés. Soyez donc assurés 
que nous poursuivrons sur la même lancée.

Toutefois, à l’instar des autres municipalités du 
 Québec, on constate que la population de  Montmagny 
est vieillissante. Il fallait donc prendre en considéra-
tion cet élément pour être en mesure de satisfaire 

tous les individus qui composent notre société. Je 
suis très heureux que nos efforts en ce sens aient été 
reconnus et que Montmagny soit désormais officiel-
lement une Municipalité amie des aînés.

Aujourd’hui, c’est donc une grande fierté pour moi de 
lancer la deuxième politique familiale de  Montmagny 
et la toute première à inclure « les aînés » à son plan 
d’action. 

Inutile de dire que cette Politique de la famille et des 
aînés, qui est le fruit de plusieurs mois de travail, 
sera un outil de référence précieux pour l’Adminis-
tration municipale lorsqu’elle aura à prendre des 
décisions touchant de près ou de loin les familles et 
les aînés.

Bonne lecture!

Jean-Guy Desrosiers
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En tant que responsable des 
questions familiales au sein 
du conseil municipal et mem-
bre du Comité de la famille 
et des aînés, je suis très fier 
de vous présenter la nouvelle 
Politique de la famille et des 
aînés de Montmagny.

Même si ladite politique se résume en 24 pages, il 
n’en demeure pas moins que cette dernière découle 
d’un travail colossal qui a nécessité plus d’un an et 
demi de recherches, de rencontres, de discussions, 
de consultations et d’analyses.

Par ses objectifs clairs et ses priorités d’action bien 
établies, cette publication deviendra assurément un 
guide indispensable aux membres du conseil muni-
cipal ainsi qu’aux employés municipaux lorsque des 
choix ayant des impacts sur les familles et les aînés 
devront être faits.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris 
quelques minutes de leur temps pour compléter 
le sondage sur la qualité de vie et les besoins 
des  citoyens ou pour participer à l’un des groupes 
de discussion organisés. Ce sont les précieuses 
 informations que vous nous avez fournies qui nous 
 permettent aujourd’hui de vous présenter un docu-
ment à l’image de vos attentes et de vos besoins.

Il y a donc un peu de chacun de vous dans cette 
 politique... Merci et bonne lecture!

Michel Coulombe,
Conseiller municipal 
responsable des questions familiales

Mot du Comité de la famille et des aînés
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Évidemment, la mise sur pied d’un projet de cette 
envergure comportait plusieurs étapes. La première 
consistait à dresser le portrait de la population de 
Montmagny ainsi qu’à recenser tout ce qui était à la 
disposition des familles et des aînés pour mettre en 
lumière les actions, programmes, évènements, ser-
vices, sites et équipements leur étant déjà dédiés. 

Par la suite, par l’entremise de sept groupes de 
discussion et d’un sondage sur la qualité de vie et 
les besoins des citoyens, de nombreuses données 
ont été collectées, synthétisées et analysées afin 
d’établir des constats généraux. 

Mise en contexte

Ce sont d’ailleurs ces constats qui ont servi de 
matière première à l’établissement de priorités, à 
la formulation d’objectifs et à l’élaboration de plans 
d’action pour pallier les lacunes identifiées dans cinq 
secteurs d’intervention.

Après avoir traversé ce long processus, la Ville de 
Montmagny est donc extrêmement fière de présenter 
sa toute nouvelle Politique de la famille et des aînés!

La première politique familiale de la Ville de  Montmagny a été publiée en 2005. C’est pourquoi au 
début 2012, des démarches ont été entamées en vue de la renouveler. Comme la Ville avait également 
la volonté d’améliorer les conditions de vie des aînés de son territoire elle a, par la même occasion, 
amorcé le processus en vue de devenir officiellement une Municipalité amie des aînés (MADA).
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•	Instauration	du	service	d’inscription	en	 ligne	aux	
activités proposées par le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire (2007)

•	Création	 d’un	 programme	 de	 subvention	 pour	
l’achat de couches lavables (2010)

•	Distribution	 de	 paniers	 de	 Noël	 et	 adhésion	 au	
programme Accès-loisirs (2010) pour soutenir les 
familles défavorisées

•	Création	du	club	Ados	Xtrêmes	pour	améliorer	 le	
cadre de vie des jeunes adolescents (2007)

•	Amélioration	de	l’offre	de	cours	pour	les	mamans	
et les bébés (yoga, massage bébé, cardio- 
poussette) et des camps estivaux

•	Organisation	 annuelle	 d’un	 marché	 aux	 puces	
 familial (depuis 2008)

•	Présentation	 de	 spectacles	 professionnels,	 par-
ticulièrement durant la saison estivale (samedis 
festifs et lundis gamins)

Réalisations et distinctions

•	Construction	du	Terrain	multisport	Laprise	(2008)	1

•	Aménagement	 des	 quatre	 terrains	 de	 tennis	
	Desjardins	et	du	«	skate	»	parc	Optimiste	au	parc	
récréatif Richelieu (2007)

•	Instauration	de	la	Journée	de	la	courtoisie	(2007)

•	Prolongement	de	la	piste	cyclable	à	l’est	du	pont	
Rivard (2010)

•	Installation	 de	 caméras	 de	 surveillance	 dans	 les	
parcs

•	Réduction	de	la	limite	de	vitesse	(30	km)	sur	la	rue	
de l’Anse et installation d’un panneau lumineux 
sur l’avenue de la Fabrique

•	Soutien	au	Transport	collectif	et	adapté	de	la	MRC	
de Montmagny

•	Installation	d’une	rampe	d’accès	pour	les	personnes	
à mobilité réduite à la piscine Guylaine-Cloutier

•	Ajout	de	près	d’une	dizaine	de	tables	à	langer	dans	
diverses infrastructures municipales

Depuis 2005, année durant laquelle la première politique familiale de la Ville a été lancée, de nom-
breuses actions ont été réalisées afin d’améliorer la qualité de vie des familles magnymontoises. 
Voici quelques-unes de ces réalisations qui sont dignes de mention...
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•	Aménagement	 du	 nouvel	 hôtel	 de	 ville	 dans	
 l’optique de le rendre facilement accessible aux 
familles et aux aînés (ascenseur, grand hall, etc.) 2

•	Participation	financière	à	 divers	 projets	 de	déve
loppement de logements sociaux telle la Maison 
L’Arc-en-ciel

Quelques actions réalisées et figurant dans 
la précédente politique familiale ne sont pas 
passées  inaperçues. Certaines d’entre elles 
ont même valu à la Ville de Montmagny de 
belles  distinctions...

•	Soirées Parents VIP
 En mai 2013, le concept Soirées Parents VIP, mis 

sur pied en 2010 pour donner un répit aux parents 
tout en leur offrant la possibilité de se retrouver 

en amoureux, a reçu le prix Coup de cœur pour 
un Québec Famille dans la catégorie Initiatives 
 municipales dans le cadre de la Semaine québé-
coise des familles. En juin 2012, la Ville s’était 
également illustrée grâce à ce concept lors du 
colloque panquébécois du Carrefour action muni-
cipale et famille pour son apport tangible aux 
 besoins des familles. 3

•	Jardin des Souches
 En mai 2010, la Ville a reçu un prix « Aménagement »  

de Les Arts et la Ville pour l’aménagement urbain 
du vieux quai Boulanger en Jardin des Souches. 
Inaugurée en 2009, cette promenade, d’où le bas-
sin et les chûtes de la rivière du Sud peuvent être 
contemplés, redonne accès au fleuve aux citoyens 
tout en rendant hommage à l’histoire du site. 4

1 2 3 4
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Une population en légère croissance…
Selon le dernier recensement effectué par Statis-
tique Canada, les données démontrent que contrai-
rement à la tendance régionale, la population de 
Montmagny a légèrement augmenté, passant de  
11 353 résidants en 2006 à 11 490 en 2011.

… et relativement équilibrée
Les données de 2011 dévoilent également que la 
population de Montmagny est équilibrée puisqu’elle 

Portrait de la population de Montmagny

est composée de 5 525 hommes (48,1 %) et de  
5 965 femmes (51,9 %).

On	 constate	 toutefois	 qu’à	 l’instar	 des	 autres	
 municipalités du Québec, la population est quelque 
peu vieillissante puisque 40,2 % des citoyens sont 
âgés de 55 ans et plus alors qu’en 2006, ce pourcen-
tage était de 34,8 %. Quant au nombre d’enfants 
âgés de 19 ans et moins, il a légèrement diminué, 
passant de 2 250 en 2006 à 2 110 en 2011.

Répartition de la population de Montmagny en 2011 selon l’âge
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Composition des familles
À Montmagny, 55 % des citoyens âgés de 15 ans 
et plus sont mariés ou vivent en union libre, et on 
compte 3 205 familles* avec ou sans enfant.

Logement
À Montmagny, 17 % de la population vit seule, ce 
qui représente 1 920 personnes. De ce nombre, 44 % 
sont âgées de 65 ans et plus.

* Couple marié ou en union libre (avec ou sans enfants) ou famille comptant un parent seul.

Nombre d’enfants par famille Taille des familles
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•	Ancienne	gare	(Société	d’histoire	de	Montmagny)
•	Aréna
•	Bibliothèque	municipale	(ouverture	à	l’été	2014)
•	Camping	PointeauxOies
•	Centre	des	migrations
•	Centre	récréatif	ClémentLaliberté
•	Jardin	des	Souches
•	Jardins	communautaires
•	Maison	des	jeunes	l’Incontournable
•	Maison	sir	ÉtiennePaschalTaché
•	Manoir	CouillardDupuis
•	Marais	de	Montmagny
•	Parc	de	la	BasseBretagne
•	Parc	de	la	Mairie
•	Parc	du	Tortillard
•	Parc	Hébert
•	Parc	récréatif	Richelieu
•	Parc	SaintNicolas	1
•	Piscine	intérieure	GuylaineCloutier
•	Piscine	extérieure	Pointeauxoies
•	Piste	cyclable	en	bordure	du	fleuve

Infrastructures

•	Promenade	de	la	PointeauxOies
•	Promenade	du	Bassin
•	Surface	multifonctionnelle	
 (ouverture à l’automne 2013)
•	Terrain	de	baseball	MarcelDesjardins
•	Terrains	de	tennis	Desjardins	(4)	2
•	Terrain	multisport	Laprise
•	«	Skate	»	parc	Optimiste

En plus de ces infrastructures municipales, la Com-
mission	scolaire	de	la	CôteduSud	met	également	la	
salle Edwin-Bélanger et le centre culturel et récréatif 
situés à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault à 
la disposition des Magnymontois.

À Montmagny, on compte de nombreuses infrastructures qui offrent aux familles et aux aînés une 
vaste gamme d’activités pour s’occuper le corps et l’esprit.

1 2
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Hiver
•	Distribution	de	paniers	de	Noël	
•	Marché	de	Noël	
•	Plaisirs	d’hiver	1
•	Accueil	des	nouveaunés	
•	Semaine	de	relâche	

Printemps
•	Soirée	hommage	aux	bénévoles
•	Marché	aux	puces	familial	
•	Concours	«	On	décore	ta	cour	»	
•	Journée	de	l’hydrangée	
•	Passage,	manifestation	d’art	public	
•	Conseil	junior	d’un	jour
•	Fête	de	la	Pêche	
•	Journée	de	la	courtoisie	

Été
•	Fête	nationale	des	Québécois	
•	Un	été	«	show	»	à	Montmagny	
•	Critérium	2
•	Fête	du	Canada	

Fêtes et évènements
À Montmagny, plusieurs activités, fêtes et évènements se tiennent chaque année afin d’offrir une qua-
lité de vie  intéressante aux familles et aux aînés. Certains sont même devenus des incontournables.

Automne
•	Fête	de	l’Halloween	
•	Accueil	des	nouveaux	résidants	
•	Soirée	du	mérite	sportif	et	culturel

Outre	ces	activités,	fêtes	et	évènements	orchestrés	
par  l’Administration municipale et ses comités, la 
Ville de Montmagny soutient aussi plusieurs orga-
nismes du milieu dans leurs activités, notamment :

•	Tournoi	national		 •	 Fête	des	Récoltes
	 Opti	PeeWee	 •	 FestiParc
•	Igloo	Fun	 •	Carrefour	mondial
•	Les	Rendezvous		 	 de	l’accordéon
	 Ononthio	 •	 Festival	de
•	Exposition	agricole		 	 l’Oie	blanche
 de Montmagny

1 2



La famille est une cellule composée de parents 
et d’enfants qui s’épanouissent au contact des uns 
et des autres, qui transmettent des valeurs durables 
de génération en génération et qui constituent 
la base de la société.

Définition de la famille12
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Développer et bonifier les activités qui encou-
ragent un mode de vie actif et qui favorisent, 
entre autres, la participation conjointe des 
 parents et des enfants
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Augmenter	le	nombre	de	plages	horaires	pour	per-
mettre aux familles de participer davantage aux 
activités

•	Bonifier	 les	 activités	 psychomotrices	 destinées	
aux enfants de 0 à 4 ans et l’offre de service de 
garde pendant les  activités récréatives 1

•	Continuer	d’offrir	des	activités	permettant	la	par-
ticipation conjointe d’un parent et d’un enfant en 
bas âge 2

•	Maintenir	le	cours	Gardiens avertis

•	Développer	 des	 camps	 de	 jour	 thématiques	 ou	
spécialisés pendant la saison estivale pour les 
jeunes enfants et les adolescents 3

Développer des activités favorisant le vieil-
lissement actif des aînés
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Aménager	et	animer	un	parcours	santé

•	Abriter	 les	 terrains	 de	 pétanque	 au	 parc	
SaintNicolas	pour	les	rendre	plus	accessibles

•	Créer	 des	 partenariats	 pour	 mettre	 en	 place	 un	
club de marche et un cours de danse sociale

•	Bonifier	et	consolider	les	activités	pour	les	aînés	4

•	Intégrer	 des	 activités	 ou	 des	 spectacles	 gratuits	
destinés aux aînés dans le cadre de la program-
mation estivale d’évènements de la Ville

Développer des activités intergénérationnelles
Pour atteindre cet objectif, l’action suivante  sera 
 priorisée :

•	Initier	 des	 activités	 réunissant	 les	 jeunes	 et	 les	
aînés afin de favoriser la transmission des savoirs

Loisirs, culture et 
saines habitudes de vie
Pour offrir aux familles et aux aînés des activités et des équipements répondant à 
leurs besoins, la Ville de Montmagny entend :
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Poursuivre l’amélioration des infrastructures 
et des équipements de loisirs
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Aménager	une	surface	multifonctionnelle	dans	le	
parc récréatif Richelieu

•	Collaborer	 avec	 Les	 Amis	 du	 parc	 SaintNicolas	
pour	mettre	en	place	un	circuit	de	BMX

•	Offrir	un	choix	d’aliments	sains	dans	les	distributri-
ces et les cantines des bâtiments municipaux

Analyser l’offre d’activités et d’évènements de 
la Ville
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Évaluer	périodiquement	 la	pertinence	des	évène-
ments et des activités pour les familles et les 
aînés, et les bonifier

•	Maintenir	 l’offre	 d’activités	 familiales	 favorisant	
l’animation et la vie de quartier lors d’évènements 
organisés par le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire

•	Continuer	 d’offrir	 un	 choix	 d’aliments	 sains	 lors	
des évènements et activités organisés par la Ville

Soutenir le projet de bibliothèque publique en 
développant des services facilitant l’accès à la 
culture et à l’apprentissage aux familles et aux 
aînés
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Soutenir	la	future	corporation	dans	l’animation	du	
lieu en fournissant une personne-ressource

•	Mettre	 en	 place,	 en	 partenariat	 avec	 les	 orga
nismes du milieu, un service de prêt de livres à 
 domicile pour les aînés et les personnes à mobilité 
réduite

•	Soutenir	la	création	d’un	ou	de	groupes	de	lecture	
répondant aux besoins de tous les membres de la 
cellule  familiale
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Favoriser la participation des adolescents en 
développant des activités récréatives, cul-
turelles et sociales répondant à leurs besoins
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Aménager	 des	 circuits	 balisés	 et	 sécuritaires	 au	
parc	SaintNicolas	et	au	«	skate	»	parc	Optimiste	
afin de faciliter la pratique de sports extrêmes

•	Mettre	en	place	des	activitésjeunesse	qui	encou
ragent le dépassement de soi, la pratique de 
 l’activité physique et l’adoption de saines habi-
tudes de vie

•	Implanter	 des	 méthodes	 consultatives	 pour	 con-
naître les besoins des adolescents et des jeunes 
adultes

•	Continuer	 de	 travailler	 en	 concertation	 avec	 les	
organismes voués à la jeunesse ainsi qu’avec la 
Maison des jeunes l’Incontournable

Maintenir une tarification accessible aux 
 familles et aux aînés
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Continuer	d’offrir	la	carteloisirs	familiale

•	Créer	 une	 carteloisirs	 individuelle	 pour	 les	 per-
sonnes âgées de 55 ans et plus

•	Maintenir	 et	 publiciser	 le	 tarif	 préférentiel	 de	 la	
carte-loisirs pour les bénévoles oeuvrant auprès 
des familles et des aînés

•	Conserver	 le	 rabais	 applicable	 à	 l’inscription	 du	 
2e enfant et plus d’une même famille aux camps 
de jour

1 2 3 4
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Développer et rendre ses outils de communica-
tion plus accessibles aux familles et aux aînés
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Ajouter	 une	 chronique	 «	 Nos	 aînés	 »	 dans	 le	
 Journal municipal et une section « Aînés » dans 
l’Info-loisirs 1

•	Ajouter	des	onglets	«	Nos	familles	»	et	«	Nos	aînés	»	 
sur le site Internet de la Ville de Montmagny au 
www.ville.montmagny.qc.ca

•	Créer	une	 infolettre	destinée	spécifiquement	aux	
familles et aux aînés

•	Lors	 de	 la	 Journée	 nationale	 des	 aînés	 du	 
1er octobre, instaurer une Journée des aînés à 
Montmagny 

•	Augmenter	 la	 grosseur	 des	 caractères	 dans	 les	
communications destinées aux aînés

•	Porter	 une	 attention	 particulière	 au	 choix	 des	
 médias dans les campagnes publicitaires des-
tinées aux aînés

Pour mieux communiquer avec les familles et les aînés, la Ville de Montmagny entend :

Communication, promotion et diffusion

•	Implanter	 une	 procédure	 pour	 diffuser	 de	 l’infor-
mation de dernière heure

•	Maintenir	 le	 service	 d’inscription	 en	 ligne	 aux	
 activités du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire et des organismes 
 accrédités

•	Rendre	le	Journal municipal accessible aux élèves 
fréquentant les institutions d’enseignement de 
Montmagny

Répertorier et faire connaître l’ensemble des 
ressources disponibles sur le territoire
Pour atteindre cet objectif, l’action suivante sera 
 priorisée :

•	Diffuser	les	informations	relatives	aux	ressources	
disponibles sur le territoire sur différentes plate-
formes médiatiques et à proximité du milieu de vie 
des aînés et des familles
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Pour favoriser l’arrivée et la rétention de familles et d’aînés, la Ville de Montmagny entend :

Développer des actions pour renforcer le senti-
ment d’appartenance envers Montmagny
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Encourager	 l’intégration	 et	 la	 participation	 des	
jeunes à la vie citoyenne

•	Poursuivre	les	activités	de	reconnaissance	envers	
les familles

•	Soutenir	 les	 initiatives	 du	 milieu	 favorisant	 la	
rétention des familles et des aînés

•	Maintenir,	 voire	 bonifier	 les	 campagnes	 publi
citaires visant l’établissement ou le retour de 
 familles et d’aînés dans la région 2

•	Soutenir	 la	 Commission	 scolaire	 de	 la	 Côtedu
Sud dans ses démarches pour créer d’éventuels 
programmes scolaires spécialisés

•	Continuer	à	promouvoir	les	bons	coups	de	la	Ville	
en lien avec les familles et les aînés

•	Participer	 aux	 démarches	 permettant	 aux	 jeunes	
(athlètes, entrepreneurs, artistes, etc.) de s’illus-
trer dans la communauté

•	Maintenir	 l’appui	 à	 l’intégration	 des	 jeunes	 au	
marché du travail

Positionner Montmagny comme étant une ville où 
les préoccupations familiales sont importantes
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Continuer	 de	 présenter	 des	 candidatures	 pour	
 accueillir divers congrès à Montmagny

•	Poursuivre	la	présentation	du	bilan	annuel	du	plan	
d’action de la Politique de la famille et des aînés 
aux membres du conseil municipal

1 2
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Poursuivre les activités de sensibilisations et 
de prévention des incendies
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Maintenir	 les	visites	dans	les	écoles,	 les	centres	
de la petite enfance et les camps de jour pendant 
la Semaine de prévention contre les incendies 
pour démystifier le travail de pompier

•	Continuer	d’accueillir	à	la	caserne	les	garderies	et	
les écoles primaires désirant visiter les installa-
tions

•	Poursuivre	 les	 activités	 de	prévention	des	 incen
dies auprès des participants aux camps de jour et 
des jeunes Gardiens avertis

•	Assurer	 une	 participation	 active	 du	 Service	 de	
protection contre les incendies lors d’évènements 
publics 1

•	Poursuivre	 les	 exercices	 d’évacuation	 dans	 les	
 résidences et les clubs sociaux pour aînés

Urbanisme, sécurité publique et transport

Pour offrir des environnements favorables aux familles et aux aînés, la Ville de 
Montmagny entend notamment :

Favoriser la création et la mise en valeur 
 d’environnements favorables
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Mettre	 en	 place	 des	 espaces	 verts	 et	 des	
aménagements sécuritaires et accessibles dans 
tous les nouveaux développements résidentiels

•	Offrir	des	services	sanitaires	et	ajouter	du	mobilier	
urbain aux abords des circuits piétonniers et cycla-
bles pour assurer la sécurité des familles et des 
aînés et les encourager à adopter un mode de vie 
actif

•	Aménager	 des	 infrastructures	 et	 identifier	 des	
 activités favorisant l’accès au fleuve et aux  rivières

•	Poursuivre	et	bonifier	le	protocole	d’entente	avec	
le Marché public du centre-ville afin de maintenir 
l’accès à des aliments frais, produits localement, 
et vendus à des prix abordables
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Faciliter les déplacements sécuritaires des 
aînés et des personnes à mobilité réduite
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Conscientiser	les	commerçants	du	centreville,	par	
le biais du Comité de revitalisation, aux probléma-
tiques de déplacement des aînés et des personnes 
à mobilité réduite dans leurs éta blissements

•	Continuer	 d’identifier	 et	 de	 publiciser	 les	 espa
ces de stationnement offerts à proximité du 
 centre-ville (stationnements refuges)

Maintenir et bonifier les actions de sensibili-
sation relatives aux déplacements sécuritaires
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Bonifier la Journée de la courtoisie de juin et créer 
une deuxième activité du genre en période hivernale

•	En	 collaboration	 avec	 la	 Commission	 scolaire	 de	
la	CôteduSud,	promouvoir	Pédibus et inciter les 
familles à y adhérer

Pour favoriser les déplacements sécuritaires, la Ville de Montmagny entend :

•	Adopter	 des	 mesures	 et	 des	 aménagements	
 favorisant la réduction de la vitesse 2

•	Poursuivre	 les	 initiatives	 rendant	 les	 traverses	
piétonnières avec décompte numérique plus sécu-
ritaires

•	Améliorer	les	circuits	piétonniers	et	cyclables	pour	
les rendre plus accessibles et sécuritaires pour les 
familles et les aînés

Améliorer l’encadrement des jeunes dans les 
lieux publics
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Appuyer	l’embauche	de	travailleurs	de	rue

•	Collaborer	 à	 la	 présence	 de	 cadets	 policiers	 au	
sein de la Sûreté du Québec durant l’été

1 2
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Favoriser le maintien sécuritaire à domicile 
des aînés
Pour atteindre cet objectif, l’action suivante sera 
 priorisée :

•	Soutenir	 les	 organismes	 dont	 les	 actions	 con-
tribuent à assurer la sécurité des aînés à domicile 
et à briser leur isolement

Renforcer le réseau et faciliter le recrutement 
de bénévoles
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Maintenir	 l’activité	 de	 reconnaissance	 des	
bénévoles oeuvrant auprès des familles et des 
aînés 1

Pour assurer un soutien aux organismes communautaires desservant les familles et 
les aînés, la Ville de Montmagny entend :

Actions communautaires

•	Supporter	les	comités	de	la	Ville	dans	le	recrute-
ment de bénévoles

Soutenir les organismes dans la promotion de 
leurs missions et activités
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Aider	les	organismes	à	mieux	définir	leur	rôle

•	Lors	d’évènements	et	d’activités	organisés	par	la	
Ville, continuer d’accueillir les organismes pour 
leur permettre de promouvoir leurs services 2
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•	Poursuivre	 la	 diffusion	 annuelle,	 sur	 le	 site	
 Internet de la Ville, du répertoire des organismes 
accrédités et des intervenants du milieu oeuvrant 
auprès des familles et des aînés 3

•	Créer	 une	 section	 «	 Activités	 des	 organismes	 »	 
dans l’Info-loisirs et sur le site web de la Ville 
au www.ville.montmagny.qc.ca pour donner de 
la visibilité aux organismes oeuvrant auprès des 
 familles et des aînés

•	Faciliter	le	réseautage	entre	les	divers	organismes	
et les services de la Ville

Demeurer sensible à l’existence de la pauvreté 
des familles et des aînés du milieu
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Poursuivre	 la	 distribution	 des	 paniers	 de	 Noël	
 offerts aux familles démunies par le Comité de la 
famille et des aînés 4

•	Mettre	en	place,	en	partenariat	avec	les	organis-
mes	du	milieu,	une	activité	de	Noël	pour	les	per-
sonnes seules, isolées, défavorisées, etc.

•	Maintenir	et	publiciser	le	programme	Accès-loisirs 
destiné aux familles à faible revenu

1 2 3 4
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Adopter des mesures de sécurité pour amé-
liorer la qualité de vie des familles et des aînés
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes 
 seront priorisées :

•	Effectuer	un	bon	entretien	des	trottoirs	et	des	tra-
verses piétonnières, particulièrement en saison 
hivernale

•	Améliorer	 l’éclairage	de	certaines	zones	 résiden
tielles 1

Travaux publics

Pour améliorer la sécurité publique, la Ville de Montmagny entend :

•	Munir	tous	les	bâtiments	municipaux	de	défibrilla-
teurs (DEA) 2

•	Appuyer	 les	 initiatives	 du	 Comité	 consultatif	
d’embellissement afin de conserver les 4 fleurons 
acquis dans le cadre du programme national de 
classification horticole des Fleurons du Québec 3-4

1 2 3 4
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