
MRC Matawinie

Riches de nos aînés

Saint-Zénon
Axe1 

Aménagement des lieux  
et espaces publics
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Constat 1.1 :
Le belvédère, le parc, le chapiteau et les sentiers sont très 
appréciés des aînés.

Objectif :
Maintenir, entretenir et mettre en valeur les 
lieux et espaces publics existants.

Actions :
   •  Maintenir l’entretien et bonifier la mise 

en valeur du Belvédère et du parc.

  • Maintenir l’accès au chapiteau.

  •  Maintenir et bonifier l’offre de sentiers 
(Zen’Nature, multifonctionnel, de 
raquette et de ski de fond, nouveau 
sentier des aînés, etc.).

  •  Coordonner l’accès au terrain de tennis.

  •  Installer des bancs à proximité des 
sentiers.

Constat 1.2 :
La bibliothèque n’est pas accessible aux personnes à  
mobilité réduite, sa superficie est trop petite et elle 
manque de dynamisme.

Objectif :
Rendre la bibliothèque accessible aux personnes à mobilité 
réduite, en augmenter sa superficie et la 
rendre plus dynamique.

Actions :
  •  Déménager la bibliothèque dans un 

espace plus grand et accessible sur la rue 
Principale.

  •  Implanter un volet bibliothèque, jumelé 
avec le comité culturel.

Axe7 

Information et  
communications aux aînés 

Constat 7.1 :
Les aînés ne connaissent pas, connaissent peu ou 
connaissent mal les services qui leur sont offerts.

Objectif :
Poursuivre et optimiser la communication 
entre la municipalité et les aînés.

Actions :
   •  Créer un espace réservé aux aînées dans 

Le Rassembleur
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Axe2 

Sécurité

Constat 2.1 :
Les aînés ne se sentent pas en sécurité sur les routes.

Objectif :
Trouver des moyens pour faire respecter le code de sécurité 
routière par tous les usagers de la route.

Actions :
   •  Assurer des représentations auprès du 

MTQ pour l’installation de panneaux 
indicateurs de vitesse aux entrées du 
village.

  •  Assurer des représentations auprès du 
MTQ pour l’installation d’un panneau au 
centre de la route identifiant le passage 
piétonnier.

  •  Assurer des représentations auprès du 
MTQ pour l’entretien des lignes de 
marquage de la route et du passage 
piétonnier.

  •  Restaurer les trottoirs en fonction des 
besoins des aînés.

Constat 2.2 :
Les aînés sont préoccupés par la sécurité dans le voisinage et 
au domicile.

Objectif :
Améliorer le sentiment de sécurité des aînés 
dans leur voisinage et à leur domicile.

Actions :
   •  Promouvoir les divers programmes de 

sécurité auprès des aînés.

  •  Faire la promotion d’une culture 
d’entraide et de surveillance entre voisins.

  •  Créer une chaîne d’appel bénévole et 
inviter les citoyens à y participer.
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Axe3 

Sports, loisirs, culture et  
participation sociale des aînés

Constat 3.1 :
Les aînés ont exprimé leurs besoins en ce qui a trait à de 
nouvelles infrastructures de loisirs et de vie communautaire.

Objectif :
Assurer un milieu de vie qui réponde aux 
besoins des aînés. 

Actions :
   •  Aménager un lieu rassembleur pour les 

aînés.

   •  Élaborer un mécanisme d’animation et 
de prise en charge par milieu.

   •  Instaurer une programmation d’activités 
sociales et sportives spécifique aux 
hommes.
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Axe4 

Habitation

Constat 4.1 :
Les aînés de Saint-Zénon ne souhaitent pas déménager et 
veulent être soutenus à domicile.

Objectif :
Faciliter l’accès des aînés aux services de 
soutien à domicile.

Actions :
   •  Sonder les aînés sur leurs besoins 

spécifiques en soutien à domicile (menus 
travaux, aide domestique, repas, etc.)

  •   Réaliser un inventaire des services 
existants en soutien à domicile.

  •   Créer un bottin local des services de 
soutien à domicile et des entreprises de 
Saint-Zénon et le distribuer.
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Axe5 

Services de santé et  
services communautaires

Constat 5.1 :
L ‘accessibilité aux services de santé de proximité est  
déterminante dans la volonté des aînés de vieillir à  
Saint-Zénon.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité des aînés aux 
services de santé de proximité.

Actions :
   •  Faire pression et exercer un suivi régulier 

auprès des intervenants du milieu.

  •   Maintenir le service d’infirmière en milieu 
rural.

  •   Faire une campagne de recrutement 
auprès des médecins villégiateurs de 
Saint-Zénon.
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Axe6 

Transports

Constat 6.1 :
Les services de transports collectifs déterminent le choix des 
aînés de demeurer et de vieillir à Saint-Zénon.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité des aînés aux 
services de transport.

Actions :
   •  Sonder les aînés sur leurs besoins 

spécifiques en transport.

  •  Étudier la possibilité de coordonner l’offre 
et la demande locales en transport.

  •  Ajouter un volet « transport » au Bottin 
local des services de soutien à domicile.
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