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PLAN D’ACTION

LES VALEURS
►Accueil et ouverture à l’autre
►Entraide et solidarité
►Partenariat et concertation
►Échange intergénérationnel
►Qualité de vie, bien-être et sécurité 
►Respect des personnes et du bien commun

BUREAU MUNICIPAL DE 
SAINT-JANVIER-DE-JOLY 
729, rue des Loisirs • 418 728-2984
municipalitedejoly.com
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La personne aînée
La personne aînée est une personne à part entière qui 
contribue à l’enrichissement de sa communauté en permettant 
la transmission de connaissances de génération en génération. 
Elle peut se considérer comme tel dès l’âge de 50 ans.

La famille
La famille est la cellule de base de la société et le milieu 
privilégié du développement de l’individu. Elle englobe 
l’ensemble des gens ayant des liens familiaux, de parentés ou 
de consentement mutuel. Elle évolue en favorisant les liens 
intergénérationnels entre enfants, parents et grandsparents. D
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POPULATION 
1 :

1 130

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + 

2 : 

180

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION 

2 :

46,3 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES 

2 : 

305

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) 

2 :

15

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) 

2 : 

29 760
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) 
2 :

63,9 
Moyenne en Lotbinière : 66,5

1 Décret de décembre 2021 
2 Recensement de 2016 



Promouvoir les services de 
transport collectif auprès des 
familles et des aînés

Augmenter l'accès et 
l'utilisation sécuritaires 
des infrastructures cyclables 
pour les familles et les aînés

Améliorer la sécurité des 
familles et des aînés qui se 
déplacent à pied et à vélos 
dans la municipalité

► Faire la promotion des services de transports médicaux o�erts par le CPAL.
► Mettre à jour et faire la promotion de la section "covoiturage" du site internet de la municipalité via les 

médias municipaux.
► Faire la promotion des services de transport en commun (surtout Express Taxi) dans les médias 

municipaux.
► Appuyer la démarche de la MRC concernant l'étude des besoins des citoyens via le transport en commun.

►Poursuivre l'aménagement de la piste cyclable de la Route Centrale jusqu'au Parc de la Rivière-Henri.
►Faire la promotion des circuits de vélo de la MRC de Lotbinière qui incluent certaines routes de Joly.
►Motiver la population à utiliser adéquatement la piste cyclable au moyen d'a�chage et d'information via les 

médias municipaux.

►Réévaluer la possibilité, avec le MTQ, de revoir les lignes de rues sur la Route du Village pour rendre plus 
sécuritaire les déplacements à pieds et à vélo sur cette route.

► Rafraîchir les traverses piétonnières aussitôt qu'elles en ont besoin.
► Ajouter de la signalisation pour augmenter la sécurité des piétons.

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilitéPLAN 

D’ OBJECTIFS              ACTIONS   

Augmenter le nombre de 
bénévoles dans la 
réalisation d'initiatives et 
d'activités pour les familles 
et les aînés.

► S'informer sur les nouvelles réalités du bénévolat pour innover dans les moyens de recrutement 
 et de reconnaissance de nos bénévoles.
► Organiser une activité de reconnaissance du bénévolat à l'échelle municipale.
► Poursuivre la nomination de bénévoles pour les comités municipaux à l'activité de reconnaissance 
 de la MRC.
► Réaliser des campagnes annuelles de recrutement pour les comités sous la forme d'une activité 

communautaire.
► Faire la promotion des opportunités de bénévolat (comités et événements) dans les médias 

municipaux (rubrique dans le journal).

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale et citoyenne
OBJECTIFS              ACTIONS   

► Élaborer une programmation des loisirs à chaque saison selon les besoins énoncés par la population.
► Organiser des activités thématiques de type familiales.
► Évaluer annuellement la satisfaction des citoyens quant à la programmation des loisirs et recueillir leurs 

suggestions.
► Organiser des activités diversi�ées et inclusives à la population.
► Contacter la Maison de la famille de Lotbinière pour évaluer la possibilité d'o�rir certaines de leurs  

activités et ateliers à Joly.

► Ajouter des activités spéci�ques pour les 0-5 ans dans la programmation des activités de loisir.
► Réaliser un sondage auprès des services de garde pour valider la pertinence d'o�rir des activités spéci�ques 

aux enfants qui les fréquentent (ex: plage horaire à la bibliothèque, au jardin communautaire, etc.)

► Travailler de concert avec les associations et comités sportifs régionaux pour créer des équipes de Joly 
pour certaines disciplines sportives.

► Aménager un terrain de soccer.
► Prévoir des activités d'initiation aux sports.
► Aménager un nouveau terrain de baseball conforme aux normes enfants et adultes.
► Aménager un parcours d'hébertisme / parcours actif avec des stations.
► Ajouter de la signalisation pour indiquer les sentiers de randonnée.
► Faire connaître davantage les pistes de ski de fond via les médias municipaux et l'ajout d'a�chage.
► Prendre entente avec les propriétaires privés pour aménager des sentiers pédestres dans un boisé.
► Implanter un club de marche/ course à Joly.

►Aménager un toit sur la patinoire permettant d'utiliser la surface toute saison et pour d'autres activités.
►Ajouter du paillis / revêtement de sol sous les modules de jeu au parc.
►Aménager un espace ombragé au parc du terrain des loisirs.
►Aménager des jeux d'eau en optimisant l'utilisation de l'eau.

► Réaménager l'horaire de la bibliothèque.
► Aménager une chute à livres au bureau municipal.
► Faire connaître davantage la bibliothèque à la population en organisant des activités pour tous.
► Faire connaître le service de prêt entre bibliothèque du Réseau Biblio.
► Améliorer la collection locale de livres pour enfants et adolescents.

►Contacter le Regroupement des jeunes de Lotbinière pour évaluer la faisabilité d'un projet de local pour   
les jeunes.

►Mettre sur pied un comité des jeunes.
►Organiser des activités au chalet des loisirs pour les adolescents.
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1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS                        ACTIONS   

► Faire la promotion des programmes gouvernementaux pour 
les services de maintien à domicile et les services 
d'adaptation et de rénovations de maisons.

► Participer aux travaux de la table de concertation sur le 
logement en Lotbinière pour trouver des solutions pour le 
manque de logements pour les familles, les aînés et les 
personnes à faible revenu.

► Prévoir que les règlements d'urbanisme permettent la 
construction/adaptation de multi logements, maisons 
bigénérationnelles, etc.

► Évaluer la possibilité d'o�rir des incitatifs à 
 l'établissement à Saint-Janvier-de-Joly.
► Établir le prix des terrains du nouveau développement 

résidentiel en fonction de la compétitivité avec les 
municipalités environnantes.

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS                        ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS              ACTIONS   

► Inclure des activités intergénérationnelles dans l'o�re des activités de loisirs saisonnières.
►Prévoir la présence de citoyens de plusieurs générations sur les comités municipaux.

►Établir un lien bidirectionnel avec le Carrefour Emploi Lotbinière pour être mis en relation 
 avec les nouveaux arrivants issus de l'immigration et leur o�rir leurs services.
►Instaurer un contact de bienvenue avec les nouveaux arrivants dès leur arrivée en leur donnant une 

pochette d'accueil.
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CHAMP

D’ACTION Respect et inclusion sociale et 
accueil des nouveaux arrivants

OBJECTIFS              ACTIONS   

Di�user l'information 
selon des moyens de 
communication adaptés 
à la tranche d'âge ciblée

Renforcer les conditions 
gagnantes de la mise en 
oeuvre du plan d’action

Soutenir la mise en oeuvre du 
plan d'action PFM-MADA

Rendre facilement accessible 
la consultation de la politique 
et de son plan d'action

► Rendre disponible le répertoire des organismes et ressources communautaires en format papier au bureau 
municipal, à la bibliothèque et en format numérique sur le site Internet de la municipalité.

► Poursuivre la publication du journal municipal à chaque mois via Facebook et rendre quelques copies 
disponibles au bureau municipal, à la bibliothèque et au dépanneur Bergeron.

► Faire part à la MRC de l'importance d'avoir un soutien technique.

► Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi dont l'une précédant la préparation du budget  
municipale.

►Publier la politique et le plan d'action sur le site internet de la municipalité.

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS              ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS              ACTIONS   

Assurer la sécurité des 
familles et des aînés dans 
leurs déplacement à pied

Faciliter l'e�cacité du travail 
des services d'urgence pour la 
sécurité des familles et des aînés

Favoriser le respect des limites 
de vitesse a�n de garantir des 
déplacements sécuritaires pour 
les familles et les aînés

Contribuer à la prévention 
contre la maltraitance

Sensibiliser le Centre de services 
scolaires des Navigateurs à déve-
lopper des programmes spécialisés 
en Lotbinière pour les élèves du 
primaire et du secondaire

Faciliter la recherche de 
places en service de garde 
pour les familles

►Élaborer un plan pour ajouter des lumières dans les secteurs problématiques (rue Côté, Route du Village, etc.).
►Motiver les marcheurs à se doter de brassards lumineux pour leurs déplacements en soirée.
►Évaluer la possibilité de déneiger les trottoirs et les accotements facilitant ainsi les déplacements 

piétonniers en hiver.

►Demander aux citoyens de rendre visible les numéros civiques sur leurs maisons et logements 
 et qu'ils soient précis rendant plus e�cace la localisation lors des appels d'urgence.

►Organiser des activités de sensibilisation à la sécurité routière avec la Sûreté du Québec.
►Motiver les automobilistes à respecter les règles de l'arrêt obligatoire où les traverses piétonnières.
►Motiver les citoyens au respect de la courtoisie dans le partage de la route entre voitures, 
 vélos et piétons par de l'a�chage et des messages dans les médias municipaux.
►Poursuivre la sensibilisation auprès de la SQ pour accroitre la présence policière à Joly.

►Faire la promotion des outils de sensibilisation à la maltraitance via les médias municipaux.

► E�ectuer des contacts avec le Centre de services scolaires pour valider la possibilité d'o�rir des 
programmes spécialisés en Lotbinière.

►Mettre à jour régulièrement la liste des services de garde disponibles à Joly via le site internet de la municipalité.
►Réaliser une étude de faisabilité pour établir un CPE à Joly.
►Faire la promotion des programmes post-secondaires o�erts dans la région (CFP Gabriel-Rousseau,
 UQAR campus de Lévis, Campus Collégial Lotbinière).
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CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS              ACTIONS   

Maintenir et améliorer l'aspect visuel de 
la municipalité attrayant pour les 
familles et les aînés

Accroître la protection de l'environne-
ment en vue de maintenir un milieu 
sain pour les familles et les aînés

Optimiser l'utilisation du jardin 
communautaire pour un meilleur accès 
aux familles et aux aînés

Améliorer l'accès à des espaces 
aménagés pour les familles et les aînés 
sur l'ensemble du territoire.

►Réaliser des concours d'embellissement / décorations selon 
certains thématiques annuellement.

►Réaliser des concours d'embellissement / décorations selon 
certains thématiques annuellement.

►Motiver les citoyens à adopter de bonnes habitudes 
environnementales en communiquant les outils fournis par 
la MRC et les organismes gouvernementaux.

►Développer le jardin communautaire.
►Faire un partenariat avec l'École de la Caravelle et les 

services de garde locaux pour y tenir des activités 
intergénérationnelles.

►Organiser des activités au jardin communautaire dans la 
programmation des loisirs (ateliers de jardinage, café-ren-
contre, etc.)

►Aménager une aire de repos avec espace ombragé et 
mobilier au Parc de la Rivière-Henri (bancs, tables, 
balançoires, poubelles, gazebo).

►Aménager un accès sécuritaire à la rivière permettant la 
pêche et l'approvisionnement en eau.

►Intégrer des activités familiales et en plein air ayant lieu au 
Parc de la Rivière-Henri dans la programmation des loisirs. 
(ex: Fête de la Pêche)

►Évaluer les secteurs de la municipalité dans lesquels un 
espace de repos/vert pourrait être aménagé.

►Ajouter des bancs à certains endroits.
►Prévoir l'aménagement d'espaces verts et de repos dans la 

plani�cation du nouveau développement résidentiel.

Faciliter le maintien à domicile des 
aînés qui souhaitent vivre dans leur 
domicile

Favoriser l'accès à des solutions 
d'habitations adaptées pour les familles 
et les aînés

Faciliter l'établissement de familles 
à Saint-Janvier-de-Joly

ACTION

2

Famille        Aînés        Enfants        Adolescents        Intergénérationnel
POPULATION CIBLÉE

Développer l'o�re 
d'activités de loisirs pour 
répondre aux besoins des 
familles et des aînés

O�rir des activités de loisir 
spéci�ques aux enfants de
0-4 ans (petite enfance)

Accroître l'o�re d'activités 
sportives et d'équipement 
sportifs pour les familles 
et les aînés

Améliorer les infrastructures 
du terrain des loisirs répondant 
ainsi davantage aux besoins 
des familles et des aînés

Accroître la fréquentation 
de la bibliothèque et mieux 
répondre aux besoins des 
familles et des aînés

Plani�er des activités 
et projets répondant 
spéci�quement aux besoins 
des adolescents

Favoriser le développement de 
projets et d'activités 
intergénérationnels

Favoriser l'intégration des 
nouveaux arrivants dans la 
municipalité

10CHAMP
D’ACTION Éducation et services de garde
OBJECTIFS              ACTIONS   

Faciliter l'accès aux services 
de santé de proximité aux 
familles et aux aînés

► Faire la promotion des services o�erts aux proches aidants dans nos médias municipaux par Proches 
aidants Lotbinière.

► Faire connaître les services de santé que peuvent o�rir les pharmaciens.
► Référer les citoyens qui ont des besoins de services à domicile à la Coopérative de solidarité de services 

à domiciles.

La municipalité Saint-Janvier-de-Joly est �ère de vous présenter son plan 
d’action en faveur des familles et des ainés. Ce plan d’action découle princi-
palement des consultations qui ont eu lieu au printemps 2021 et sera e�ectif 
pour les années 2022-2027. La municipalité remercie sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de cette démarche.


