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Participation sociale

Mobilité

Espaces

Loisirs

Respect

Santé

Sécurité

Communication

Milieu de vie

2022/2027
PLAN D’ACTION

LES VALEURS
►Qualité de vie, bien-être et sécurité
►Respect, diversité et bienveillance 
►Partenariat, concertation et solidarité

BUREAU MUNICIPAL 
DE SAINT-SYLVESTRE 
423 B, rue Principale • 418 596-2384
st-sylvestre.org
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La personne aînée
Un aîné est une personne d’un certain âge, souvent à la retraite et qui a du 
temps pour venir en aide aux autres. Par son expérience de vie et sa sagesse, 
un aîné est une richesse inestimable pour les générations qui suivent. 
Bien qu’il soit plein de ressources, un aîné qui a contribué plusieurs dizaines 
d’années à bâtir la société dans laquelle on vit, peut se retrouver vulnérable 
et fragilisé par la maladie ou par les épreuves qu’il a surmontées. Malgré 
tout, les personnes âgées sont généralement dynamiques, impliquées et 
disponibles. Elles méritent notre bienveillance et notre respect. 

La famille
La famille représente un ensemble de personnes (des parents, des enfants, des 
amis ou des grands-parents), ayant des liens génétiques ou non, qui partagent 
des valeurs, des projets de vie axés sur le développement et le bonheur des 
individus, la culture, l’histoire, des joies, des peines, des ennuis… Bien qu’il 
puisse parfois y avoir au sein de la famille des désaccords, de la chicane, des 
épreuves, l’amour est au cœur de celle-ci. L’amour familial est inconditionnel, 
nous aide à grandir ensemble et fait en sorte que l’on peut toujours compter les 
uns sur les autres. 
La famille, qu’elle soit nucléaire, élargie, reconstituée ou autre, est le premier 
lieu d’apprentissage, de partage et d’amour dans la vie de tout être humain. 
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POPULATION :

1 017

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

215

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

47,3 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

300

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

11

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

27 904
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

67,3 
Moyenne en Lotbinière : 66,5



Faire connaître davantage les o�res de 
transport en commun

Favoriser le vieillissement actif et la 
sécurité des enfants

Améliorer la sécurité des déplacements 
à pied pour les enfants vers l’école

► Publier sur Facebook et dans le petit journal les o�res 
de transport en commun

► Refaire une demande au MTQ par rapport à la vitesse

► Étudier la possibilité de faire un chemin de détour

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilité

PLAN 
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OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Boni�er nos fêtes locales ► Mettre des jeux gon�ables au tournoi des rues

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

► En partenariat avec le Domaine du Radar, développer  
un sentier de randonnée et de ski de fond

► Installer un parcours actif extérieur pour favoriser 
l’exercice physique

► Ajout modules pour enfants au parc du Pont St-André

5

1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

► Informer la population d’une 
demande au niveau des places 

 en garderie
► Appui politique à un projet de 
 garderie en milieu familial

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Soutenir la persévérance scolaire ► Donner des bourses aux �nissants (primaire, secondaire, 
cégep et université)

► Ramener l’aide aux devoirs à l’école l’Astrale 
► Participer à la promotion des journées de la persévérance 

scolaire (février)

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

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

Soutenir la mise en oeuvre du plan 
d’action

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

Rejoindre la population rapidement en 
état d’urgence 

Toutes les générations soient bien 
informées.

► 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 municipal

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

►Utiliser le logiciel Somum

► Poursuivre la publication du journal municipal en version 
papier

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Augmenter la sécurité de nos sportifs 
au Centre multifonctionnel

► Achat d’un dé�brillateur

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Aider les gens à reconnaître les signes 
de maltraitance 

Sensibiliser les gens à la sécurité 
routière

► Campagne sur notre page Facebook

►Solliciter plus de présence policière sur notre territoire
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CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Augmenter l’o�re de logements 
pour les aînés 

Élaborer un projet de jardin 
communautaire

Faciliter l’accès au 2e étage  
du centre multifonctionnel

Accommoder les jeunes pères

Conserver en bon état nos ponts

► Construire une habitation pour les 
aînés

► Création d’un jardin communautaire

► Installer un ascenseur

► Installer des tables à langer dans 
les salles de bain des hommes

► Réparations sur le pont St-André

Augmenter l’o�re de garderies 
dans la municipalité

ACTION

2

Améliorer l’o�re de loisirs extérieurs

Photos © Stéphanie Allard

Familles
Aînés
Enfants
Adolescents
Intergénérationnelle

POPULATION 
CIBLÉE

La municipalité de Saint-Sylvestre est �ère de vous présenter son plan d’action en faveur 
des familles et des ainés. Ce plan d’action découle principalement 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. 
www.st-sylvestre.org/?page=mada-famille#


