
Saint-Armand 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 1 246 
% population âgée : 36,9 % 
 

Âge Population totale Hommes Femmes 

60 à 64 ans 135 80 55 

65 à 69 ans 130 70 60 

69 à 74 ans 80 45 35 

75 à 79 ans 55 30 25 

80 à 84 ans 30 15 15 

85 ans et plus 30 10 20 

Total 460 250 210 

 
 
PLAN D’ACTION SAINT-ARMAND

 
 
Axe 1 - Aménagement urbain et milieu de vie 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Augmenter et adapter 
le mobilier urbain dans 
les secteurs de 
Philipsburg et Saint-
Armand 

• Prévoir l’installation de bancs 
et d’éclairage adéquat sur 
chaque section revitalisée. 

• Ajouter un gazebo au village de 
Saint-Armand. 

Municipalité de Saint Armand  
2019 

 
 

2019 

Favoriser les saines 
habitudes de vie  

• Améliorer l’aménagement 
urbain selon les 
recommandations du rapport 
de la direction de la santé 
publique (trottoir, traverse de 
piétons). 

• Installer des exerciseurs dans 
le parc de Philipsburg. 

• Mieux informer les aînés des 
activités offertes à Saint-
Armand et aux alentours. 

Municipalité de Saint Armand  

 
2019-2020 

 
 
 



Axe 2 - Communications  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Informer les aînés des 
services offerts 

• Réserver une section aînés dans le 
journal La voie municipale. 

Responsable de l’envoi 
municipal de St-Armand 

Comité de pilotage 
MADA de la région 
de Bedford 

2019-2023 

 • Publiciser les activités offertes aux 
aînés. 

Responsable de 
l’Infolettre de la Station 
communautaire 

 
2019-2023 

 • Diffuser les offres d’entraide et de 
bon voisinage dans l’Infolettre. 

Responsable de 
l’Infolettre de la Station 
communautaire 

 
2019-2023 

 
 
 
Axe 3- Habitation 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Développer des 
logements adaptés aux 
aînés 

• Former un comité citoyen. Comité initiateur incluant 
un conseiller municipal 

Organisatrice 
communautaire du 
CIUSSS 

2021 

 • Présenter une ou des propositions 
à la municipalité. 

Comité de citoyens de 
Saint-Armand 

Organisatrice 
communautaire du 
CIUSSS 

2021 

 
Axe 4 - Loisirs, saines habitudes de vie et vie active  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Diversifier les activités 
de loisir 

• Appuyer et collaborer avec les 
autres municipalités de la région 
dans l’offre et la concertation 
pour les activités de loisir. 

Municipalité de Saint-
Armand 

 

2019-2023 

 
 
 
 
 



Axe 7 - Participation citoyenne et communautaire 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Assurer le suivi de la 
politique des aînés 

• Adopter une résolution désignant un 
conseiller municipal responsable de la 
question des aînés et le déléguer au 
comité de suivi régional. 

• Adopter une résolution formant un 
comité de suivi pour votre municipalité.  

Municipalité de 
Saint-Armand 

Comité MADA 
2018 

 
 
 

2018 



 


