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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE ST-HERMÉNÉGILDE 

LE PLAN 
D’ACTION 

AXES 
D’INTERVENTION 
Voici les axes d’intervention que la 
Municipalité a choisis en fonction des 
enjeux exprimés par les familles et les 
aînés.  

LOISIRS 
Notre vision du « vieillissement actif » 
favorise tous les membres de la 
famille. Qu’il s’agisse de profiter 
d’infrastructures et d’équipements de 
loisirs accessibles ou de participer à 
des activités animées par des 
personnes de différents âges, tous les 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET 
PARTENAIRES (P) 

LO
IS

IR
S  

Développer et maintenir l’accessibilité aux 
infrastructures et équipements de loisir 

Continuer l’entretien des aménagements du parc 
municipal R : Municipalité 

Contribuer à la participation des familles et des aînés 
dans les loisirs et la vie communautaire 

Poursuivre les efforts de recrutement pour le Comité 
des Loisirs via Le Mégilien. R : Municipalité 

Soutenir les activités de mise en forme chez les aînés et 
les activités familiales 

Maintenir le programme Viactive. 
 
Trouver des alternatives pour l’organisation 
d’activités familiales. 

R : Municipalité 

Rendre accessibles les installations existantes afin 
d’adopter et de maintenir de saines habitudes de vie 
pour les jeunes, les familles et les aînés 

Aménager une piste cyclable à partir du village vers 
le lac Lippé et en faire le tour (ou chemin Lebel et 
route 141) 

R : Municipalité 

Promouvoir les infrastructures accessibles pour les 
sports dans la municipalité et celles environnantes : 
Coaticook, Dixville, East Hereford 

R : Le Mégilien 

Développer des activités ponctuelles pour les jeunes 
en les impliquant dans l’organisation des activités R : Municipalité 

Rendre la salle disponible à faible coût pour des 
activités culturelles et sportives ou qui encouragent 
la pratique de saines habitudes de vie pour les 
familles et les aînés 

R : Municipalité 
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citoyens en bénéficieront.  

 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE ET 
INFORMATION 
La solidarité et l’entraide suscitent de 
nombreuses initiatives. Assurer le suivi 
des demandes de services, faire 
connaître les disponibilités des 
bénévoles et développer les moyens 
d’information sont autant de façons 
de contribuer à la vie communautaire 
dans la municipalité.  

 

HABITATION 
Nos interventions en faveur des aînés 
nous incitent à promouvoir les services 
existants qui leur permettent de 
demeurer à domicile. 

 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
La municipalité informe les familles et 
les aînés des différents services et des 
activités offerts et accueille les 
nouveaux arrivants. 

 

SÉCURITÉ 
Des mesures seront mises de l’avant 
afin de promouvoir la sécurité 
routière. 

Améliorer l’accès au mont Hereford. Réaménager le sentier du mont Hereford et le 
stationnement à l’entrée du sentier 

R : Municipalité 
P : Forêt Hereford 

VI
E 

CO
M

M
U

N
AU

TA
IR

E 
ET

 IN
FO

RM
AT

IO
N
 

Permettre aux aînés de rester dans leur milieu de vie Organiser des cours d’ordinateur au CACI  R : Club Joyeux (Lucille N. Duteau) 

Encourager l’entraide entre les familles et les aînés. 

Diffuser les informations concernant le transport et 
les services communautaires offerts dans la région. 

R : Municipalité 
R : Le Mégilien 

Assurer un suivi des demandes des aînés en matière 
de services communautaires auprès des organismes 
communautaires 

R : Municipalité 

Développer l’information sur les loisirs et la vie 
communautaire 

Synchroniser les parutions du Mégilien avec 
l’annonce des activités R : Le Mégilien 

Promouvoir toutes les informations relatives aux 
activités dans une chronique intitulée : « Le carnet 
des activités » 

R : Le Mégilien 

Soutenir la production du Mégilien. R : Municipalité 

H
AB

IT
AT

IO
N
 

Favoriser le maintien à domicile des aînés. Promouvoir les services existants qui favorisent le 
maintien à domicile des personnes aînées R : Le Mégilien 
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U
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Informer les familles et les aînés des services qui leur 
sont destinés. 

Promouvoir l’entente d’utilisation des 
infrastructures de loisir avec la Ville de Coaticook 

R : Municipalité 
R : Le Mégilien 

Offrir un soutien aux familles pour les activités. 

Aide financière aux familles ayant des enfants de 
moins de 18 ans en remboursant 50 % du coût des 
inscriptions pour les activités sportives, culturelles 
et de loisirs des enfants 

R : Municipalité 

Maintenir la remise d’une trousse du nouvel arrivant 
et améliorer le processus au besoin. 
 
Informer dans Le Mégilien des trousses du nouvel 
arrivant pour les locataires et autres 

R : Municipalité 
R : Le Mégilien 

 
SÉ

CU
RI

TÉ
 

Rendre tous les déplacements sécuritaires pour les 
familles et les aînés. 

Demeurer à l’écoute des citoyens concernant les 
problématiques de sécurité liées au transport. R : Municipalité 

 
Faire une allée piétonnière sur le chemin St Jacques 
sur une distance de 200 mètres à partir de la croisée 
du chemin St-Jacques et de la route 251 

R : Municipalité 

 Élargir le chemin pour accès au piéton et au cycliste R : Municipalité 

 
Sensibiliser les familles et les aînés à la vitesse 
excessive sur les routes de la municipalité R : Municipalité 

 
Voir la possibilité d’installer de temps à autre un 
indicateur de vitesse à l’entrée du village. R : Municipalité 
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Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Saint-Herménégilde au 819-849-4443. 
• Offrir en cadeau pour chaque nouveau-né un montant de : 150 $ pour le premier enfant; 275 $ 

pour le deuxième enfant; 400 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants. 
• Remboursement de 50 %, ou d’un maximum de 100 $, par enfant lors de l’achat d’un minimum de 

21 couches lavables 
• Bourse en argent remis à chaque diplômé de l’école secondaire (DES) et ou post-secondaire (DEP) 
• Remboursement de l’abonnement à la bibliothèque  Françoise-Maurice de Coaticook 
• Sensibilisation et prévention en sécurité incendie 
• Participation financière de la municipalité à la fête de la famille.  

 
 
 

• Participation financière et promotion du transport adapté et en commun 
• Publication et distribution du journal communautaire Le Mégilien 
• Maintien à jour du site Web de la municipalité 
• Contribution de la Municipalité au Comité des loisirs pour les activités 
• Développement des infrastructures et les activités de loisirs au lac Wallace : terrain de volley-ball, 

carré de sable avec un banc et présence d’un sauveteur qualifié à la plage publique  
• Accessibilité et disponibilité des locaux et des équipements municipaux pour les différentes 

activités des comités de Saint-Herménégilde et des organismes communautaires 
 
 
 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


