
 MON SAINT-PAUL, 
 UN MILIEU DE VIE  
 POUR VIEILLIR  
 ET S’ÉPANOUIR 

PLAN D’ACTION
POUR LES AÎNÉS
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3 AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT DES LIEUX ET SERVICES MUNICIPAUX

OBJECTIF 1 :  Faciliter l’accès aux parcs, espaces verts et édifices de la municipalité dans une 
perspective aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

1 Analyser les heures d’ouverture des locaux 
communautaires et culturels (Pavillon et 
bibliothèque municipale)

Service des loisirs 
et de la culture 

2017 Dépôt d’un rapport 
d’analyse au conseil 
municipal

2 Adapter les heures d’ouverture des locaux 
communautaires et culturels selon les besoins 
exprimés dans le rapport d’analyse

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Nouvelle offre d’heures 
d’ouverture

3 Définir les besoins en équipements pour les 
futurs parcs municipaux dans une perspective 
d’accessibilité des aînés

Service des loisirs 
et de la culture

Tous les 
ans

Inventaire des équipements 
et plan de développement 
des futurs parcs

4 Élaborer un échéancier d’aménagement des 
futurs parcs et espaces verts

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Dépôt d’un échéancier 
au conseil municipal

5 Évaluer et identifier les besoins à l’égard 
de l’accessibilité universelle des édifices 
municipaux

Service 
administratif

2019 Dépôt d’un rapport 
au conseil municipal

6 Élaborer un échéancier de réalisation des 
actions à poser pour améliorer l’accessibilité 
universelle des édifices municipaux

Service 
administratif

2020 Dépôt d’un échéancier 
au conseil municipal

OBJECTIF 2 :  Consolider l’aménagement des parcs et des espaces verts dans une 
perspective aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

7 Dresser un portrait des installations existantes Service des loisirs 
et de la culture

2017 Produire un portrait 
diagnostic de la situation

8 Mettre à niveau les parcs et espaces verts selon 
le portrait diagnostic

Service des loisirs 
et de la culture

Tous les 
ans

Au moins 5 corrections 
apportées dans les parcs

REGARD SUR LE MILIEU

En 2015, la Municipalité a installé un circuit « Vitalité 
santé » au parc du Boisé Paulois pour permettre de 
profiter du plein air tout en s’entrainant.

Dans les prochaines années, la Municipalité de 
Saint-Paul devrait aménager deux (2) nouveaux parcs : 
un dans le secteur de l’Île Vessot et un dans le secteur 
du Bourg Boisé.



OBJECTIF 3 :  Promouvoir et développer les pratiques écologiques de la Municipalité et des 
organismes sur son territoire

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

9 Communiquer à la population, les mesures 
et programmes écologiques offerts par la 
Municipalité

Service 
administratif

2018 Production d’un outil de 
communication

10 Installer une borne électrique au parc Amyot Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2019 Avoir une borne électrique 
disponible sur le territoire 
paulois

11 Utiliser la gestion des déchets à trois voies lors 
de l’ensemble des événements municipaux

Service des loisirs 
et de la culture

2017 Avoir des poubelles 
spécifiques aux diverses 
collectes lors de ses 
événements

OBJECTIF 4 : Améliorer les services de la bibliothèque en pensant « aînés »

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

12 Analyser l’ensemble des besoins de locaux et 
des services offerts à l’égard des aînés

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Dépôt d’un rapport au 
conseil municipal

13 Réorganiser la mise sur les tablettes des 
nouveaux volumes

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Augmentation du 
rayonnage

14 Élaborer un échéancier de la sortie des 
nouveaux volumes

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Dépôt d’un échéancier au 
conseil municipal

15 Publiciser l’achat des nouveautés à la 
bibliothèque

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Augmentation des 
statistiques de prêts des 
nouveaux livres

16 Développer l’offre de service de la bibliothèque Service des loisirs 
et de la culture

2019 Au moins un nouveau 
service offert aux aînés

REGARD SUR LE MILIEU

La Municipalité offre aux citoyens un programme d’aide 
financière pour l’acquisition d’un récupérateur de pluie.

En 2016, la Municipalité a ajouté neuf cent trente-et-un 
(931) volumes à sa collection existante à la bibliothèque.
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5 AXE D’INTERVENTION : HABITATION

OBJECTIF 1 : Améliorer la diversité de l’offre en habitation pour les aînés 

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

17 Poursuivre les démarches visant la mise ne 
place d’une résidence communautaire pour les 
personnes aînées

Service 
administratif

2017 Création d’une résidence 
communautaire pour les 
aînés

18 Poursuivre l’implication de la Municipalité 
au sein de l'OMH

Service 
administratif

Tous les 
ans

Présence d’un 
conseiller sur le Comité 
d’administration de l’OMH

19 Analyser et mettre à jour le règlement sur 
les habitations intergénérationnelles

Service de 
l’aménagement 
du territoire

2018 Existence d’un 
nouveau règlement 
sur les habitations 
intergénérationnelles

20 Promouvoir annuellement le processus 
d’accessibilité à l'OMH

Direction 
générale

2017 Avoir une parution 
annuelle dans le bulletin 
municipal

OBJECTIF 2 :  Promouvoir et développer les ressources existantes de soutien aux aînés sur le 
territoire (MRC de Joliette)

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

21 Mettre à jour le babillard Vieillir et réévaluer 
son emplacement

Comité Vieillir en 
demeurant dans 
sa communauté 
rurale

2018 Nouvelle localisation 
du babillard

22 Former les personnes-clés sur les ressources 
existantes pour les aînés sur le territoire (MRC 
de Joliette)

Comité Vieillir en 
demeurant dans 
sa communauté 
rurale

Tous les 
ans

Former au moins 
2 personnes chaque année

23 Inventorier et promouvoir les fournisseurs de 
services pour des menus travaux afin d’aider 
les gens dans le besoin

Comité Vieillir en 
demeurant dans 
sa communauté 
rurale

2019 Produire une liste de 
fournisseurs de services

REGARD SUR LE MILIEU

En collaboration avec le GALOP, le comité du 
Havre Paulois travaille à un projet de résidence 
communautaire de vingt (20) unités de logement 
destinées aux personnes aînées.   

Le comité « Vieillir en demeurant dans sa communauté 
rurale » possède un babillard d’information à la Mairie 
de Saint-Paul. Une panoplie d’informations sur les 
services aux aînés s’y trouvent.



6  AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT ET MOBILITÉ

OBJECTIF 1 :  Améliorer les déplacements à vélo entre le milieu rural et le milieu urbain afin 
de répondre aux besoins des aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

24 Installer la signalisation sur le réseau cyclable 
existant afin de le sécuriser et l’identifier

Service de 
l’aménagement 
du territoire

2017 Présence de panneaux de 
signalisation sur le réseau 
cyclable

25 Élaborer un plan de réseau cyclable afin de 
le relier à l’ensemble du réseau existant 
et l’arrimer aux réseaux des municipalités 
avoisinantes

Service de 
l’aménagement 
du territoire

2018 Dépôt d’un plan de réseau 
cyclable

26 Asphalter certaines sections ciblées du réseau 
cyclable (lien entre Joliette et Saint-Paul)

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2020 Au moins 1 km de piste 
asphaltée

27 Planifier et remettre aux normes le réseau 
cyclable actuel

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2017 Dépôt d’un échéancier 
de réaménagement et au 
moins 1 km de piste remise 
à niveau

28 Éclairer la piste cyclable du parc du Boisé 
Paulois

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2017 Présence de sentiers 
éclairés dans le parc du 
Boisé Paulois

29 Élaborer un plan de mobilité active Service de 
l’aménagement 
du territoire

2019 Existence d’un plan adopté 
par le conseil

OBJECTIF 2 : Valoriser le transport actif et collectif

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

30 Publiciser tous les types de transport actif et 
collectif et adapter la publicité à la clientèle 
ciblée

Direction 
générale

2018 Avoir une parution 
annuelle dans le bulletin 
municipal

31 Organiser, avec les organismes en transport, des 
journées d’essais gratuits lors des événements 
municipaux

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Avoir au moins une journée 
d’essais gratuits et ciblés

REGARD SUR LE MILIEU

La municipalité de Saint-Paul offre un circuit de pistes cyclables 
de 10 km.  Ce circuit permet de rejoindre plusieurs parcs tout en 
demeurant hors route.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Depuis 2017, un 
stationnement incitatif 

est disponible au 
Complexe communautaire 

de Saint-Paul



7 AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ

OBJECTIF 1 : Accroître le sentiment de sécurité des aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

32 Bonifier l’éclairage des rues, des sentiers et des 
stationnements des parcs selon les nouvelles 
technologies et normes

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2018 Modifier au moins vingt 
(20) lampadaires dans les 
parcs et stationnements

33 Favoriser la mise en place de fêtes de rue Service des loisirs 
et de la culture

2018 Tenue d’au moins une fête 
de rue

34 Implanter, en collaboration avec la Sûreté du 
Québec, le programme « Bon voisin Bon œil »

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Présence d’un comité 
« Bon voisin Bon œil »

35 Promouvoir l’utilisation de la boîte de suggestions 
et commentaires de la Sûreté du Québec

Service 
administratif

2018 Avoir une parution annuelle 
dans le bulletin municipal

OBJECTIF 2 : Améliorer la sécurité et les réseaux piétonniers, cyclables et routiers

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

36 Identifier et mettre en place des mesures visant 
le respect des limites de vitesse sur le réseau 
routier

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2018 Au moins une mesure 
visant le respect des 
limites de vitesse

37 Identifier les endroits problématiques 
en périodes hivernales et apporter les 
modifications nécessaires (trottoirs et entrées 
de bâtiments)

Service des 
travaux publics 
et des services 
techniques

2018 Dépôt d’une liste de 
correctifs à apporter

38 Informer la population des investissements 
municipaux en resurfaçage de chaussée

Direction 
générale

Tous les 
ans

Avoir une parution 
annuelle dans le bulletin 
municipal

OBJECTIF 3 :  Améliorer le sentiment de sécurité des aînés à l’égard des animaux sur le 
territoire paulois

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

39 Informer les aînés de la réglementation en 
vigueur sur le territoire paulois

Direction 
générale

Tous les 
ans

Avoir deux parutions 
annuellement dans le 
bulletin municipal

40 Élaborer une activité de sensibilisation à la 
réglementation existante lors d’un événement 
paulois

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Tenue d’une activité de 
sensibilisation lors d’un 
événement paulois

REGARD SUR LE MILIEU

Une signalisation concernant certains règlements est visible dans les 
divers parcs de la municipalité.

La Municipalité possède un règlement concernant les animaux et oblige 
les propriétaires canins à se procurer une licence pour leur chien.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La vitesse de circulation 
permise dans les rues 

résidentielles de Saint-Paul 
est de 40 km/h.



8  AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

OBJECTIF 1 :  Consolider et développer les programmes, activités et événements en pensant 
et en agissant en faveur des aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

41 Élaborer un programme d’accès aux activités de 
loisir pour les personnes à faibles revenus

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Existence d’un programme 
d’inscription aux personnes 
à faibles revenus

42 Élaborer une politique de tarification pour les 
aînés

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Existence d’une politique 
de tarification pour les 
aînés

43 Maintenir les soutiens techniques et financiers 
aux événements existants

Service des loisirs 
et de la culture

Tous les 
ans

Soutien financier et 
technique pour la marche 
aux flambeaux

OBJECTIF 2 : Faciliter l’accès à la culture et aux activités libres pour les aînés

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

44 Développer des activités culturelles et actives 
destinées aux aînés, en collaboration avec les 
organismes du milieu

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Au moins deux (2) 
nouvelles activités 
culturelles destinées 
aux aînés

OBJECTIF 3 : Soutenir les organismes dans la promotion du bénévolat

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

45 Offrir la possibilité aux organismes de tenir un 
kiosque d’information et de recrutement lors 
des événements

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Un kiosque d’information 
lors d’un événement 
municipal

REGARD SUR LE MILIEU

Le Club FADOQ Saint-Paul et le Club social Saint-Paul 
sont les deux principaux organismes fournissant des 
activités de loisirs aux aînés sur le territoire paulois.

La Municipalité a une politique de reconnaissance des 
organismes et regroupements du milieu qui octroie 
certains avantages aux organismes paulois.



9 AXE D’INTERVENTION : SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE

OBJECTIF 1 :  Consolider et développer les mesures et activités liées à la santé sur le 
territoire paulois

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

46 Identifier un organisme porteur pour 
l’implantation de « Bonne Boîte Bonne Bouffe »

Service des loisirs 
et de la culture

2019 Avoir un organisme porteur 
du dossier

47 Élaborer une offre en matière de cours de 
cuisine ou toute autre activité en lien avec 
l’alimentation pour les aînés

Service des loisirs 
et de la culture

2017 Présence d’au moins un 
cours ou une conférence 
alimentaire destinés 
aux aînés dans la 
programmation des loisirs

48 Poursuivre l’implantation de la loi en matière 
d’interdiction de fumer dans les parcs

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Présence de panneau 
d’identification dans 
les parcs

OBJECTIF 2 : Faire connaître les services disponibles à la population aînée 

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

49 Promouvoir l’horaire et les services de santé 
offerts par l’infirmière en milieu rural

Service des loisirs 
et de la culture

2018 Présence de publicité du 
service au moins 3 fois 
par année dans les divers 
outils municipaux

50 Poursuivre la clinique de vaccination une fois 
l’an

Comité Vieillir en 
demeurant dans 
sa communauté 
rurale

Tous les 
ans

Présence d’une clinique
de vaccination annuelle 
à Saint-Paul

REGARD SUR LE MILIEU

Tous les mercredis matin, l’infirmière rurale est disponible pour des rendez-vous de consultation.  
Les consultations sur rendez-vous ont lieu au centre Léo-Goyet.



10   AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET INFORMATION

OBJECTIF 1 : Consolider les outils de communication et d’information existants

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

51 Effectuer une mise à jour trimestrielle des 
divers médias électroniques de la Municipalité

Service des loisirs 
et de la culture

Tous les 
ans

Présence de publicité des 
services au moins 4 fois 
dans l’année via les divers 
outils de communication

52 Promouvoir les nouveaux outils de 
communication (infolettre, application mobile, 
etc.)

Direction 
générale

2018 Avoir un outil promotionnel 
expliquant tous les outils 
de communication

53 Maintenir une version papier du bulletin 
municipal

Direction 
générale

Tous les 
ans

Avoir 4 parutions papier 
annuellement du bulletin 
municipal

54 Compléter la section des règlements municipaux 
en ajoutant une liste des règlements existants

Direction 
générale

2019 Existence d’un répertoire 
des règlements municipaux

OBJECTIF 2 : Développer les outils de communication et d’information existants

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

55 Aménager un nouveau panneau d’affichage 
électronique

Direction 
générale

2018 Présence d’un nouveau 
panneau d’affichage 
électronique

REGARD SUR LE MILIEU

Depuis 2016, la Municipalité possède une application mobile.  Il est possible de recevoir des alertes pour les 
avis d’ébullition, les activités de loisirs et de la culture, les activités spécifiques au camp de jour ou encore pour 
les informations générales. 



11 AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OBJECTIF 1 :  Favoriser l’implantation de commerces pouvant dynamiser le développement 
économique

ACTIONS RESPONSABLES DÉBUT RÉSULTATS ATTENDUS

56 Élaborer des stratégies incitatives pour 
l’implantation de commerces répondant aux 
besoins des aînés

Direction 
générale

2019 Dépôt d’un rapport au 
conseil municipal

57 Mettre à jour le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)

Service de 
l’aménagement 
du territoire

2018 Dépôt d’un nouveau PIIA

58 Évaluer les différents outils de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme en lien avec nos 
artères commerciales

Service de 
l’aménagement 
du territoire

2018 Dépôt d’un rapport au 
conseil municipal

REGARD SUR LE MILIEU

Il y avait, en 2015, 167 698,8 mètres carrés de terrains disponibles pour des établissements commerciaux sur le 
territoire de Saint-Paul. 



MAIRIE 
18, boulevard Brassard 
450-759-4040 
mairie@saintpaul.quebec


