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MOT DU MAIRE 

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente la mise à jour de la politique familiale 

et MADA (Municipalité amie des aînés) de la Municipalité de Montebello. 

Celle-ci résulte d’un travail de longue haleine piloté par notre conseiller 

municipale, Monsieur Pierre Bertrand, responsable des questions familles et 

aînés, de Mme Isabelle Thom, coordonnatrice au développement de la 

Municipalité, ainsi que des membres du comité récemment créé; le comité 

familles et aînés.  Notre première politique familiale intergénérationnelle, 

adoptée en 2013, nécessitait une refonte puisque la majorité des objectifs fixés 

ont été atteints. Durant les années de sa mise en œuvre, le plan d’action a été 

suivi de façon rigoureuse et la Municipalité a investi tous les efforts nécessaires 

pour réaliser différents projets importants, et ce, dans chacun des axes établis.  

La croissance que notre Municipalité connaitra au cours des prochaines années, 

avec la mise en place de nouveaux projets domiciliaires, apporta de nouveaux 

enjeux et besoins. Ce sont des défis que notre Municipalité se doit de prendre en 

considération. Nous devons nous doter d’une vision à long terme pour notre 

communauté. Le plan stratégique devra s’arrimer à cette nouvelle politique de la 

famille, des enfants et des aînés. En effet, les actions concrètes que vous 

découvrirez dans ces pages intègrent les nouvelles réalités exprimées par les 

citoyens de tout âge et de tous horizons.   

Cette politique témoigne de notre volonté d’améliorer la qualité de vie des 

familles, des enfants et des aînés à la Municipalité de Montebello.  

Je remercie très chaleureusement les membres du comité familles et aînés pour 

leur vision et leur engagement. Je suis convaincu que les valeurs et les enjeux que 

renferme cette politique sauront répondre aux attentes et aux besoins des 

familles et des aînés de notre communauté.  

Martin Deschenes 

Maire 

  

 

 



 

Pourquoi une politique familiale et MADA? 

La Municipalité de Montebello croit qu’il est primordial d’établir une 

politique pour les familles et les aînés ainsi qu’un plan d’action afin de bien 

cibler nos objectifs à atteindre et, ainsi, de mieux répondre à leurs besoins. 

Nous aimerions mettre en place différentes mesures pour leur offrir un 

milieu de vie épanouissant et encourager leur participation active à la 

société. 

L’objectif ultime de ces orientations est de stimuler le mieux-être et 

l’épanouissement des familles et des aînés au sein de notre communauté 

soit par l’activité physique, l’implication bénévole ou avec un vie culturelle 

riche et stimulante. 

 

Un objectif, une démarche, une définition 

L’épanouissement des aînés et des familles est le fondement d’une 

communauté vivante et forte, ancrée dans le présent et ouvert sur le 

monde.  En donnant aux aînés une place de choix, c’est toute la population 

de Montebello qui en sortira gagnante. 

 

Comment cette politique a été réalisée? 

Le processus d’élaboration de cette politique a permis de consulter 

différents membres de la communauté soit les 

représentants/représentantes des différents groupes communautaires, 

les membres du conseil municipal et la population en général.  Les besoins 

et les points de vue exprimés par tous ont été considérés.  De cette 

consultation est né le plan d’action 2021-2025. 

 

 

 



 

 

Principes directeurs : 

La Municipalité de Montebello reconnaît l’importance : 

• De soutenir la participation des personnes aînées à la vie sociale 

et récréative afin de nourrir leur sentiment d’appartenance à leur 

communauté, leur volonté de créer des liens avec les personnes 

qui les entourent et d’être encore plus actives. 

• De promouvoir l’activité physique auprès des personnes âgées 

afin de contrer la sédentarité et l’isolement affectant nombre 

d’aînés. 

• De s’engager par le biais de divers champs de compétences à 

poser des gestes en faveur des familles et des aînés. 

• De travailler en partenariat avec les divers 

intervenants/intervenantes et membres de la communauté afin 

d’œuvrer ensemble à l’épanouissement des familles et des aînés. 

 

 

 



Grands objectifs : 

 

1. Améliorer la vie active des citoyens par l’aménagement des 
espaces extérieurs et par l’offre culturelle et de loisirs. 
 

2. Favoriser un milieu de vie stimulant et sécuritaire pour tous. 

 

3. Optimiser la communication et l’information auprès des 

citoyens et encourager la participation sociale. 

 

4. Améliorer le sentiment d’inclusion sociale et de respect ainsi 

que le maintien des services en santé et services sociaux. 



 

 

 

 

  

Plan d’action 

Améliorer la vie active des citoyens par l’aménagement des espaces extérieurs et par 
l’offre culturelle et de loisirs. 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
 
 
 
 
 
1. Aménagement de la 
marina et de l’espace 
riverain pour les citoyens 
 

1.1 Ajout d’un terrain de volley-ball 
 

Printemps 
2022 

1.2 Installation d’un débarcadère pour les kayaks 
 

Printemps 
2022 

1.3 Ajout d’un espace feu de camp pour les citoyens 
 

Automne 
2021 

1.4 Aménagement de l’espace vert à la marina 
 

Été 2024 

1.5 Ajout d’un support à vélo 
 

Printemps 
2022 

1.6 Location d’équipements nautiques Printemps 
2023 

 
2. Accroître l’offre de 
service à la bibliothèque 
municipale 
 

2.1 Augmentation des heures d’ouvertures  
 

Printemps 
2022 

2.2 Augmentation de l’offre de service  Automne 
2022 

 
 
 
 
3. Entretien de nos 
infrastructures municipales 
 

3.1 Resurfacer le terrain de tennis 
 

Été 2023 

3.2 Amélioration des infrastructures à la patinoire 
 

Automne 
2024 

3.3 Ajout/ changement des modules de jeux dans le 
parc Biron 

 

Été 2024 

3.4 Revitalisation du bâtiment de la piscine municipale 
et son accès 

 

Été 2023 

3.5 Revitalisation du terrain de pétanque Printemps 
2022 
 

 
 
 
4. Augmenter l’offre 
d’activités culturelles et de 
loisirs 

4.1 Animation de la rue Principale et aménagement 
d’une scène/espace culturel devant l’église 

 

Été 2022 

4.2 Amélioration de l’offre de cours offert aux citoyens 
(danse, peinture, yoga) 

Automne 
2022 

4.3 Augmentation de l’offre de service à la patinoire 
municipale (autre que l’hiver) 
 

Été 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

Favoriser un milieu de vie stimulant et sécuritaire pour tous. 

 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
 
 
 
1. Favoriser la création de 
milieux de vie conviviaux 
pour les citoyens 

1.1 Verdissement du Parc Biron 
 

Été 2022 

1.2 Ajout d’aire de repos sur la rue Notre-Dame 
 

Été 202 

1.3 Ajout d’un espace repos pour les ainés au parc 
municipal de Montebello 
 

Été 2023 

1.4 Ajout d’espaces ombragés et tables de piques 
niques 

 

Été 2023 

1.5 Ajout de fontaines d’eau près du jeu de pétanque 
et au parc Biron 
 

 Été 2024 

 
2. Favoriser le maintien à 
domicile des aînés le plus 
longtemps possible 
 

2.1 Maintien ou augmentation des services de soin à 
domicile pour les ainés   
 

2023 

 
3. Accroitre la participation 
des résidents des HLM à la 
vie communautaire  
 

3.1 Sondage et visites auprès des occupants pour 
évaluer leurs besoins 
 

2023 

3.2 Actions pour mieux répondre aux besoins (pour 
donner suite aux résultats du sondage)  

2023 

 
 
 
 
 
4. Contribuer à 
l’amélioration du sentiment 
de sécurité dans nos rues 
 

4.1 Campagne de sensibilisation avec l’école primaire  
 

Automne 
2021 

4.2 Campagne de sensibilisation Montebello, ici on 
ralentit! 
 

Automne 
2021 

4.3 Amélioration de l’éclairage dans les rues 
secondaires 
 

Automne 
2023 

4.4 Amélioration de la signalisation piétonnière Automne 
2022 

4.5 Amélioration de l’état des rues secondaires  
(Pavage des rues secondaires) 
 

2025 

4.6 Ajout de panneau de signalisation des 
infrastructures 
 

Printemps 
2022 

 



 

 

 

 

Optimiser la communication et l’information auprès des citoyens et encourager la 

participation sociale. 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
 
 
1. Informer et sensibiliser 
les citoyens et les acteurs 
locaux aux enjeux reliés au 
logement  
 

1.1 Participation et représentation d’un membre du 
comité MADA au comité habitation de la TDS 
Papineau 
 

2025 

1.2 Information et sensibilisation des citoyens aux 
enjeux de l’accessibilité et du manque de 
logement adapté 
 

2025 

1.3 Mises en place de moyens pour influencer les élus 
et les promoteurs 
 

2025 

2. Mise en place d’un 
meilleur système de 
communication entre 
comités 
 

2.1 Rencontre des directeurs/ 
Responsables de chaque comité 
 

Hiver 2022 

 
3. Encourager l’implication 
citoyenne 
 

3.1 Organisation d’un souper remerciement des 
bénévoles 

Automne 
2021 

3.2 Organisation d’un grand ménage du printemps 
dans nos rues et parcs 

Printemps 
2022 

 

Améliorer le sentiment d’inclusion sociale et de respect ainsi que le maintien des services 

en santé et services sociaux. 

 
OBJECTIFS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCIER 

 
1. Mise en place d’un 
système de gestion des 
plaintes à la municipalité 
 

 
1.1 Mise en place d’un meilleur système de gestion de 
plainte 

 
Automne 
2021 

 
2. Mise en place d’un 
système de communication 
entre les conseillers et la 
population 

 
2.1 Mise en place d’un nouveau site web afin 
d’améliorer la communication 

 
Printemps 
2022 

 
3. Améliorer l’accès à 
l’information des services 
offerts aux citoyens 

 
3.1 Accès à un carnet des ressources aux citoyens 

 
Automne 
2021 

   

4. Avoir les services d’une 
super infirmière 

4.1 Demande au CISSSO pour services d’une super 
infirmière  

Été 2025 

4.2 Disponibilité d’un local pour offrir le service Été 2025 



 

 

 

Ressources et organismes 

 

Alimentation 

Banque Alimentaire de la Petite-Nation     819 983-3191 

Alliance Alimentaire Papineau      819 983-1714 

 

Alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances 

Jelinek (intervention)        819 983-2712 

Jeux (aide et référence)       1-800-461-0141 

 

Emploi 

CLE          819 427-6878 

Service Canada        1-800-808-6352 

Carrefour Jeunesse Emploi       819 427-4135 

 

Services 

Police/Ambulance/pompier       911 

Information sociales et communautaires     211 

Info-Santé         811 

Sureté du Québec de Papineauville      1-800-808-6352 

SOS Violence conjugale       1-800-363-9010 

Maison d’hébergement pour Elle des 2 Vallées    819 986-8286 

Ligne AAA- Info Abus aux aînés      1-888-489-2287 

Comité régional troisième âge Papineau (CR3A)    819 983-1565 

 

Santé 

CLSC et Centre d’hébergement Petite-Nation    819 983-7341  

          819 983-7346 

Centre hospitalier de Buckingham      819 986-3341 

Centre hospitalier de Gatineau : 

 Centrale de rendez-vous      819 966-6350 

 Urgence        819 966-6300 

Centre hospitalier de Hawkesbury      613 632-1111 

Centre hospitalier de Pierre-Janet      819 771-7761 

 

 

Soutien à la personne et à la famille 

Centre jeunesse de l’Outaouais      819 771-6631 

Tel Aide Outaouais        819 775-3223 

Centre 24/7         819 595-9999 



 

 

 

Allo Prof         1-888-776-4455 

L’APPUI Outaouais pour les proches aidants     1-855-852-7787 

La Plume 

 

 

Enfants/Adolescents 

Maison de la famille        819 983-4384 

École primaire St-Michel       819 427-1015 

École secondaire Louis-Joseph Papineau     819 427-6258 

Séminaire du Sacré-cœur       819 242-0957 

Éducation aux adultes (Centre Le Vallon)     819 427-6258 

Prévention CESAR Petite-Nation     819 427-5511 p.2570 

SAJO          819 985-2711 

Héberge Ados (hébergement)      819 771-1750 

Corps de cadets        819 308-1786 

 

Personnes avec mobilité réduite 

Atelier FSPN         819 983-6376 

Association des personnes handicapées de la Petite-Nation  819 983-2648 

Transports adaptés et collectifs de Papineau inc.    819 308-0788 

 

Résidences pour personnes âgées P-N 

Résidence Montebello       819 423-6673 

Résidence Le Monarque (fin de vie)      819 309-0888 

Résidence Fortier (Montebello)                                                                            819 309-0570 

Résidence Château St-André                                                                                819 983-1819  

Résidence St-André                                                                                                819 983-6727 

Résidence des Aînés (Plaisance)                                                                         819 427-5811 

Résidence Manoir Chéné (Chénéville)                                                                 819 428-1388 

Résidence Mère Poule  (Chénéville)                                                                     819 428-1529 

            

       

 

Services municipaux        819 423-5123 

 Directeur général et secrétaire trésorier         poste 3402 

 Secrétaire-trésorière adjointe          poste 3404 

 Adjointe administrative           poste 3401 

 Inspectrice en bâtiment et en environnement        poste 3405 

 Coordonnatrice au développement          poste 3410 

 Directeur des travaux municipaux          poste 3406 

 Bibliothèque             poste 3455 



 

 

La réalisation de la politique familiale municipale a été possible grâce au 

soutien financier du député de Papineau et ministre de la Famille Mathieu 

Lacombe. 

 

 

 

 

 

La réalisation de la politique Municipalité amie des aînés a été possible 

grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services Sociaux 

du Québec (programme Soutien à la réalisation de politiques et de plans 

d’action en faveur des aînés). 

 

 

 

 

 

Directeur du service incendie           poste 3480 
Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours     819 423-6686 

 

Information touristique       819 423-5602 

Centre d’Action culturelle       819 309-0559 
       

Clubs et organismes : 

Club de marche les 1000 Pas       819 423-6206 
Club d’âge d’or La Belle Montée      819 360-1993 
 
Coop 1001 corvées        819 427-5252 
Services d’aide à domicile  

 

 

 
 

Mathieu Lacombe 
Député de Papineau 
Ministre de la Famille et 
Ministre responsable de la région de l’Outaouais 

 

 
 



 

 

La Municipalité de Montebello désire remercier le comité familles et 

aînés pour son dévouement à réaliser le plan d’action 2021-2025 : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De gauche à droite : Chloé Jodoin, Françoise Brazeau, Mélanie 

Beauchamp, Isabelle Thom (coordonnatrice au développement de la 

Municipalité de Montebello), Julia Nadon, Pierre Bertrand et Suzie 

Chartrand. 

 

Merci à Karima Djellouli, Natalie Plouffe et Anika Brunet du CISSSO pour 

leur implication dans le dossier ainsi qu’à Mme Lise Carle d’Espace Muni 

pour ses recommandations. 

 

 

 


