
Politique 
de la famille et des aînés



Conscient des besoins, des réalités et des défis  
d’aujourd’hui, le Conseil municipal vous présente  
sa première politique de la famille et des aînés. Avec  
la mise en œuvre de cette première politique, la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval reconnaît 
toute l’importance des personnes aînées et des 
familles et se donne des outils pour demeurer à 
l’écoute de leurs besoins en constante évolution.

Nous désirons améliorer la qualité de vie de chacun 
et favoriser le sentiment d’appartenance des familles 
en place, susciter l’accueil de nouvelles familles, 
encourager la participation, les saines habitudes  
de vie et l’interaction entre les citoyens de tous âges. 

La Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval agira 
avec et auprès des familles et des aînés dans la 
mesure de ses ressources et dans les domaines qui  
la concernent directement. Or, une telle politique doit 
se déployer avec l’engagement et la participation 
de tous les citoyens et des acteurs du milieu. Nous 
devons tous centraliser nos efforts afin de faire de 
notre Municipalité, une grande communauté ou il fait 
bon vivre et s’épanouir. 

Le plan d’action de la politique famille-aîné sera un outil 
privilégié pour appuyer l’administration municipale 
dans l’établissement de ses priorités d’intervention. 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans la réalisation 
de cette politique de la famille et des aînés. Grâce à 
votre excellent travail nous pourrons orienter la prise 
de décisions et les actions futures sur un plan évolutif. 

Mathieu lemire
maire

Message  
de la conseillère  

responsable
Message  
du maire

le plan d’action  
de la politique famille-aînés  

sera un outil privilégié pour appuyer  
l’administration municipale  

dans l’établissement  
de ses priorités d’intervention. »

«
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Au nom des membres du comité, nous vous présentons 
avec grand plaisir la politique familiale et des aînés. 
Depuis plus de deux ans, un comité participe à l’élabo-
ration de cette politique. Un sondage effectué auprès 
de la totalité des familles, des jeunes, des ados et de nos 
aînés a permis de préciser les différentes actions à poser 
pour mettre en application cette politique.

Je remercie tous les membres qui ont participé acti-
vement aux rencontres sur le sujet. Un merci spécial  
à Monsieur Roger Côté, mon prédécesseur question 
famille et aînés. Merci également à tous les citoyens 
et les responsables d’organismes qui ont participé 
aux différentes étapes de cette démarche.

Par cette politique nous voulons agir comme rassem-
bleur et motivateur auprès des organismes œuvrant 
auprès des familles et des aînés et faire en sorte que 
les efforts de concertation profitent à l’ensemble  
de la communauté.

À titre de conseillère responsable des familles et des 
aînés, je suis fière de vous présenter notre politique 
familiale et des aînés et je suis assurée que vous 
apprécierez rapidement les effets positifs.

Sylvie Jutras
conseillère responsable familles-aînés.

Message  
de la conseillère  

responsable

Par cette politique  
nous voulons agir comme  
rassembleur et motivateur  
auprès des organismes œuvrant  
auprès des familles et des aînés»

«
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La Politique
C’est une volonté municipale de permettre aux familles et aux aînés de contribuer 
à la vitalité de leur milieu et de grandir, s’épanouir et vieillir, en demeurant actifs. 
Pour ce faire il est essentiel, de reconnaître les besoins des familles et des aînés,  
de les encourager à participer activement à la vie communautaire et familiale  
et de favoriser la solidarité intergénérationnelle. Dans sa recherche du mieux-être 
des familles et des aînés de son territoire, la Municipalité de Saint-Zéphirin désirait 
continuer ses efforts en vue de l’amélioration continue des conditions de vie de tous 
ses citoyens. Par cette politique nous désirons partager avec nos partenaires une vision 
commune, que chacun réalisera conformément à sa mission et à son milieu. 

Cette politique a pour but d’encadrer les actions et les prises de décisions en faveur 
des familles et des aînés. Elle permet l’amélioration de leur milieu et de leur qualité 
de vie. Le processus de mise en place d’une politique familiale et des aînés a mobilisé 
plusieurs acteurs de la municipalité, la population, les membres du conseil et le personnel 
municipal pendant plus de deux ans.

C’est sous forme d’un questionnaire transmis à chaque foyer de la Municipalité 
que la population fut consultée. Ce questionnaire se voulait intergénérationnel, 
enfant, famille, aînés pouvaient y répondre. Une rencontre sous formule beignes/café 
a été également offerte pour ceux et celles qui éprouvaient de la difficulté à y répondre. 
C’est à la lumière des résultats que notre Politique familiale et des aînés a été fondée. 

C’est également au comité de la politique familiale et des aînés que sera confié la tâche 
d’effectuer le suivi de l’implantation du plan d’action d’une durée de 5 ans. Deux 
rencontres par année seront au calendrier pour suivre l’évolution de la politique et des 
décisions prises en ce sens par les différents acteurs du milieu. C’est annuellement 
que la municipalité rendra publique les actions qui seront réalisées.

Le souhait de cette politique  
est de permettre aux différents  

acteurs du milieu de  
bénéficier d’une écoute attentive  
et d’un soutien régulier de la part 

des élus municipaux.»

«
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Les principes  
qui ont guidé la politique
Pour en retirer le maximum, la politique familiale  
et des aînés a été élaborée en tenant compte des 
principes suivants :

• Que le plan d’action pour les personnes aînées et 
la famille se réalise en concertation avec les citoyens 
et les organismes du milieu en favorisant une mobili-
sation autour d’objectifs communs.

• Que les objectifs et les action proposés respectent les 
limites des champs de compétences et financières 
de l’administration municipale.

• Que l’on retrouve dans le plan d’action des mesures 
pour la promotion et le développement d’un mode 
de vie actif pour les familles et les aînés.

• Que le plan d’action favorise les liens intergénéra-
tionnels et la transmission d’expériences.

• que les aînés, quel que soient leur statut économique, 
puissent bénéficier des mesures prévues dans le 
plan d’action.

• Que les services soient accessibles aux familles et aux 
aînés vivant des réalités particulières.

• Que l’administration municipale favorise l’organi-
sation d’activités destinées aux familles et aux aînés 
en fournissant le soutien et l’accompagnement 
nécessaires.

Nos définitions de la famille et des aînés
une faMille – Premier lieu d’apprentissage

Enfant, adulte ou aîné, est membre d’une famille. 
Toutefois, nous choisissons de restreindre notre défini-
tion de la famille pour mieux identifier celles que nous 
souhaitons rejoindre et appuyer par notre politique 
familiale. 

Nous adoptons donc la définition suivante :

« Une famille est composée d’au moins deux générations, 
et elle peut se présenter sous différents modèles qui 
sont le reflet de nouvelles réalités. Elle est unie par  
de multiples liens, elle est le noyau où véhiculent les 
liens intergénérationnels. » 

un aîné – Transmettre les acquis

Il est difficile d’établir l’âge ou l’on devient un aîné, tous, 
nous pouvons être l’aîné d’une autre personne. Pour 
les besoins de notre politique, l’aîné est une personne 
âgée de 65 ans et plus. 

« Les aînés zéphirinois sont des personnes riches de savoir, 
ils sont actifs et désireux de transmettre leurs valeurs 
acquises aux fils des ans. Ils façonnent notre histoire 
et enrichissent notre patrimoine Ils nous le démontrent 
par leur engagement social. »
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Portrait de la municipalité,  
de la population
La municipalité
Saint-Zéphirin-de-Courval est une petite municipalité 
à forte concentration rurale comprise dans la MRC 
Nicolet-Yamaska au Centre du Québec. D’une 
superficie de 72 km carrés comptant en moyenne 
10,2 habitants par km2. Nous y retrouvons de belles  
et riches terres agricoles. 

Le territoire renferme un (1) établissement scolaire : 
l’école primaire Notre-Dame de l’Assomption qui 
accueille environ 120 élèves par année provenant 
de Saint-Zéphirin, mais également de municipalités 
voisines Saint-Elphège et La Visitation de Yamaska.

On retrouve également un CPE en milieu familial, une 
garderie privée ainsi qu’un service de garde scolaire. 
Le territoire offre également un office d’habitation 
de 10 logements.

La Politique familiale et des aînés touche l’ensemble de 
la collectivité de Saint-Zéphirin, car la famille et les aînés 
sont bel et bien au cœur de la présente démarche.

La mise en place de la Politique de la famille et des 
aînés de Saint-Zéphirin repose sur la vision du conseil 
municipal énoncée dans son Plan de développement 
stratégique 2015-2025 de la Municipalité et vise à :

• Augmenter le sentiment d’appartenance  
à la Municipalité

• Accroître la qualité de vie des familles et des aînés

• Contrer l’exode des jeunes vers les grands centres

• Adapter les infrastructures et les services  
en fonction des besoins des familles et des aînés  
de façon à favoriser leur participation active  
à la vie citoyenne.

Ici , je vis»«

Municipalité de Saint-Zéphirin de Courval6 Politique  
de la famille et des aînés



Services et infrastructures

L’organisation municipale de Saint-Zéphirin est composée 
d’un conseil municipal formé d’un maire et de six (6) 
conseillers gouvernant cinq (5) services : Administration, 
Sécurité incendie, Travaux public et voirie, Urbanisme 
et Récréation/Communautaire. La municipalité a cinq (5) 
employés, incluant les employés permanents, à temps 
partiel et saisonniers.

Dans le domaine des installations sportives et récréatives, 
Saint-Zéphirin met à la disposition de sa population 
un (1) parc de villégiature et un espace sportif. Situé 
dans le noyau villageois, on y retrouve 1 terrain de 
base-ball, 1 terrain de tennis, 1 terrain de soccer,  
1 terrain de pétanque comprenant 11 allées, une 
patinoire extérieure, comprenant deux glaces pour 
la pratique de sport de groupe ou de patinage libre. 
Cette patinoire accueille également les amateurs de 
hockey bottines (deck hockey) durant la période estivale. 
La municipalité partage une aire de jeux pour les 0 à 12 
avec l’école primaire.

Bâtiments municipaux 

En plus de l’hôtel de ville qui abrite les bureaux adminis-
tratifs, la municipalité compte un centre communautaire 
abritant 4 locaux : le vestiaire sportif, la bibliothèque, le 
local des comités et une grande salle multifonctionnelle.

Services municipaux 

travaux publics et voirie
Le territoire de la municipalité de Saint-Zéphirin compte 
un réseau routier local de 35 km et est traversé par la 
route régionale 255. Le Service des travaux publics et 
de la voirie s’occupe de l’entretien des trottoirs, de la 
signalisation, de l’entretien et du drainage des fossés, 
de l’entretien des bâtiments et des parcs. 

Saint-Zéphirin dessert 80 % de sa population en eau 
potable. L’eau de la Ville de Nicolet est acheminée 
par pompage à notre station, l’eau est chlorée afin 
de garantir la salubrité, puis emmagasinée dans des 
réservoirs pour la distribution. Une (1) fois l’an, le réseau 
est nettoyé par rinçage des bornes d’incendie.

Service de sécurité incendie
Quant aux services de Sécurité incendie, la municipalité 
fait partie d’une Régie incendie avec trois (3) autres 
municipalités. C’est la Régie Incendie Lac Saint-Pierre 
qui assure le service incendie sur le territoire des 
quatre (4) municipalités. Sous la direction du Directeur 
de la Régie l’escouade d’une quarantaine de pompiers 
volontaires assure le service. 

La Régie incendie Lac Saint-Pierre dispose de deux 
casernes l’une ici à Saint-Zéphirin et l’autre sur le territoire 
de la Municipalité de Baie-du-Febvre. La Régie est 
munie également de ressources matérielles incluant 
des véhicules et des équipements, lesquels sont bien 
adaptés à la réalité des risques présents sur le territoire 
dont il est responsable. La Régie incendie Lac Saint-Pierre 
assure également le service incendie de deux secteurs 
limitrophes au territoire zéphirinois. L’adoption du 
schéma de couverture de risques d’incendie de la 
MRC a permis des ententes d’entraide et notre régie 
peut compter sur l’appui des municipalités et autres 
Régies incendie de la MRC Nicolet-Yamaska pour 
assurer sa protection.

urbanisme
Le service d’Urbanisme est confié à un inspecteur en 
bâtiment de la MRC. Celui-ci est appuyé d’un Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) qui voit au respect des 
règlements d’urbanisme.

Services récréatif  
et communautaire
La Municipalité travaille avec les quatre (4) organismes 
reconnus sur le territoire ainsi que les partenaires du 
milieu. Les Services récréatifs et communautaires visent 
à répondre aux besoins grandissants des familles, des 
jeunes et des aînés. La municipalité souhaite soutenir le 
développement actif et la qualité de vie des zéphirinois. 
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DéMoGRaPHie

Principaux constats
Les indicateurs de développement de la municipalité 
de Saint-Zéphirin sont constitués des données du 
Recensement ainsi que de l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011. Du Recensement, nous avons 
retenu les données sur la population totale, les tranches 
d’âge, l’âge médian, les ménages et les familles. 
Quant à l’Enquête nationale auprès des ménages, 
devenue facultative depuis 2011, nous avons retenu 
les données relatives à la scolarité, l’emploi, les revenus 
et les logements.

Les données du Recensement pour la municipalité de 
Saint-Zéphirin dressent le portrait démographique d’une 
communauté en légère décroissance et légèrement 
vieillissante. En effet, entre 1991 et 2011, la population 
a décliné de 7 %, le nombre de familles a légèrement 
diminué de 2 %, l’âge médian de la population a 
augmenté de 5 % et la population âgée entre 15 et 
34 ans a diminué de 7 %. Toutefois, la population 
âgée entre 0 et 24 ans représente encore 35 % de la 
population totale, l’âge médian demeure bien en 
dessous de l’ensemble de la MRC et augmente plus 
lentement que dans l’ensemble de la MRC.

Population selon l’âge
l’évolution de la population totale  
de Saint-Zéphirin(1991-2011)
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• Depuis 1991, la population a diminué de 7 %  
atteignant ainsi 737 habitants en 2011.

• C’est à partir de 2006 que la baisse a débuté  
et ce, après avoir augmenté de 1991 à 2001.

• De son côté, la population de l’ensemble  
de la MRC a également connu une baisse  
de 7 % de sa population.

évolution de la population de Saint-Zéphirin 
âgée de 15 à 34 ans (1991-2011)
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l’évolution de l’âge médian de Saint-Zéphirin 
(2001-2011)

2001

35,2 41,2 

2006

35,2 43,9 

2011

37,1 46,5 

Âge médian St-Zéphirin Âge médian MRC 

• Entre 1991 et 2011, la population âgée entre  
15 et 34 ans a diminué de 19 % (45 personnes) 

• L’âge médian de la population a légèrement 
augmenté de 5 % entre 2001 et 2011

• L’augmentation de l’âge médian de Saint-Zéphirin 
(5 %) est moins importante que dans l’ensemble  
de la MRC (13 %)

Constat : La municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval 
ne fait pas exception à la règle, nous suivons le courant 
mondial de vieillissement de la population. Il est temps 
d’adopter une nouvelle vision du vieillissement et d’être 
en action pour s’adapter.

évolution de la population de Saint-Zéphirin  
selon les tranches d’âge (2001-2011)
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2001-2011 (période de 10 ans)

• Diminution des 0-14 ans (24 %),  
des 15-24 ans (17 %) et des 25-44 ans (24 %)

• Augmentation des 45-64 ans (18 %)  
et des plus de 65 ans (5 %).

2006-2011 (période de 5 ans)

• Le groupe des 45-64 ans cesse de croître  
et se maintient.

• Diminution des 65 ans et plus (9 %)

La population
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Répartition des groupes d’âge (2011)  
et comparaison avec l’ensemble de la MRC.

0-24 ans14 %

27 %
24 % 

35 % 

25-44 ans 
45 -64 ans

65+ ans

• La proportion des 0-24 ans est la plus significative  
et regroupe plus du tiers de la population (35 %).

• La proportion des 45-64 ans se place deuxième (27 %).

• La population de Saint-Zéphirin est plus jeune  
que l’ensemble de la MRC : la proportion des 0-24 ans 
est beaucoup plus importante à Saint-Zéphirin  
(35 %, contre 27 % MRC); la proportion des 25-44 ans 
se situe à 24 %, contre 21 % pour la MRC; les 45-64 ans 
constituent 27 % de la population (33 % MRC)  
et la proportion des 65ans et plus est moins importante 
à Saint-Zéphirin (14 % contre 19 % MRC) 

niveau de scolarité
Scolarité à Saint-Zéphirin

21 %

30 %19 %

28 %

2 %

Études 
secondaires 

Form.
professionnel

Aucun
diplôme

Université

Collégial

Quant aux données de l’Enquête nationale auprès 
des ménages, elles dressent le portrait d’une collectivité 
dont la santé socio-économique est supérieure à la 
moyenne régionale. Effectivement, comparativement 
à l’ensemble de la MRC, il y a beaucoup plus de per-
sonnes ayant comme plus haut niveau de scolarité 
un diplôme professionnel ou un diplôme collégial; le 
taux d’emploi est de loin supérieur, le taux de chômage 
y est bien inférieur, les revenus annuels des ménages 
sont plus élevés (et évoluent rapidement) et la valeur 
moyenne des propriétés foncières augmente également 
rapidement. 

taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage (2011)

Saint-Zéphirin MRC Québec Canada
0 %
2 %
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6 %
8 %

10 %
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7,2 % 7,8 %

• Le taux de chômage pour l’année 2011 est de 0 %

• Ce taux (0 %), est supérieur à l’ensemble de la MRC 
(7,3 %) ainsi qu’à la moyenne québécoise (7,2 %).

• Le taux d’activité ( % de la population en âge  
de travailler) est plus élevé à Saint-Zéphirin (76 %) 
que dans l’ensemble de la MRC (63 %).

• Le taux d’emploi ( % de la population active  
ayant un emploi) de Saint-Zéphirin (71 %)  
est supérieur au reste de la MRC (58 %)

CaRaCtéRiStique DeS MénaGeS

Le nombre de familles s’élève à 213 (3,47 personnes 
par famille). Parmi celles-ci, on compte 25 familles 
monoparentales, 95 couples sans enfant, 93 familles 
avec enfants. 

l’évolution du nombre de ménage 
(2001-2011)
• Le nombre de ménages a diminué de 5 %  

entre 2001 et 2011.

• Durant la même période, le nombre de ménages 
de l’ensemble de la MRC a augmenté de 6 %.

• On compte en moyenne 3,47 personnes  
par ménage à Saint-Zéphirin, contrairement  
à 2,3 personnes pour l’ensemble de la MRC.

La langue parlée à la maison est le français dans une 
proportion de 98 % et contrairement à d’autre, 2 % de 
la population de Saint-Zéphirin parle l’allemand. Le 
revenu moyen des personnes de 15 ans et plus est de 
29 612$. Plus d’un quart de la population de Saint-Zéphirin 
soit 27 %, ne possède pas de diplôme. Par contre le taux 
de chômage est de moins de 3 %. 

Constats
À Saint-Zéphirin, les ménages sont de plus grande 
taille et mieux nantis que la moyenne de la MRC.  
Le phénomène de fragmentation des ménages est 
moins perceptible à Saint-Zéphirin.
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Bilan de la politique familiale 
MRC Nicolet-Yamaska (2004)
D’un petit groupe ad hoc crée en 1993 en prévision de l’Année internationale de 
la famille est né fin 1994 un comité permanent, le Comité Famille de Nicolet-Yamaska 
avec deux orientations de travail : l’action municipale envers les familles et la conciliation 
travail-famille. En d’autres mots, développer le « réflexe famille » soit penser et agir 
famille dans l’action municipale et dans le monde du travail.

Dès 1994, les municipalités de la MRC avaient été interpellées à nommer un respon-
sable des questions familiales parmi les élus(es). En janvier 1997, le Conseil des Maires 
de la MRC acceptait unanimement de mandater le Comité Famille à élaborer une 
politique de la famille. La politique familiale de la MRC de Nicolet-Yamaska « Avec les 
familles de chez nous » fut donc adoptée par le Conseil des Maires en 1998. La MRC 
devenait alors la 3e MRC de la province à se doter d’une politique familiale.

Chaque municipalité a été invitée par la suite à élaborer son plan d’action. Le premier 
plan d’action triennal fut lancé en 1999. Un deuxième plan d’action triennal a été conçu 
en 2002 avec une préoccupation supplémentaire soit celle de lutter contre la pauvreté. 
Lors de la 19e édition des Prix de la Famille en 2000, la MRC de Nicolet-Yamaska a reçu 
une Mention d’honneur grâce à sa politique familiale municipale.

La dernière mise à jour de la politique familiale remonte à 2004, mandat confié à la MRC 
de Nicolet-Yamaska. Consciente de nouvelles réalités sociales et économiques, du 
contexte d’appauvrissement des familles et des enjeux de la ruralité, a amené la MRC 
à revoir sa politique familiale pour l’ensemble du territoire. Une politique, un plan d’action 
par municipalité participante. Le plan d’action de la municipalité de Saint-Zéphirin 
d’une durée de 3 ans comportait seulement trois (3) champs d’intervention.

Champs d’intervention nombre d’action réalisée

les loisirs et la culture 6 actions réalisées sur 7

la santé et la sécurité 1 action réalisée sur 1

le soutien aux organisations communautaires 3 actions réalisées sur 3

2007 étant la dernière année du plan d’invention de la municipalité de Saint-Zéphirin. 
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Nos valeurs
Fierté
Être fier de ses valeurs, de son milieu, de ses racines. 

Respect
Le respect est signe de citoyenneté, l’équité entre tous. La politique veut considérer 
équitablement les nouvelles familles et les familles déjà établies. 

Écoute
La municipalité se met en mode écoute afin de comprendre les besoins  
et les attentes de sa population.

Appartenance 
La politique veut solidifier le sentiment d’appartenance.

Les axes d’intervention  
et les objectifs de la politique
Saint-Zéphirin se dote d’un cadre de référence et d’intervention pour le développement 
des familles et des aînés de la municipalité. Parmi les huit grands domaines d’intervention 
le comité famille-aînés s’est concentré sur cinq d’entre eux. Cette sélection s’est 
imposée suite au sondage effectué en juin 2015 auprès de nos citoyens âgés de plus 
de 10 ans. Ces cinq axes représentent leurs attentes, leurs goûts, leur réalité et leurs 
priorités. Ce sondage a permis de dresser le portrait réel et d’identifier les attentes 
et les souhaits de la population. 

la municipalité a donc adopté sa Politique de la famille et des aînés le 2 novembre 2015. 
Elle prend des engagements auprès des citoyens et se manifeste dans les axes suivants :

1 Des familles et des aînés bien informés sur leur milieu de vie.

2 Des familles et des aînés tournés vers des relations intergénérationnelles,  
la participation sociale (Respect et inclusion sociale).

3 Des familles et des aînés tournés vers les loisirs, la culture,  
le sport et des saines habitudes de vie.

4 Des familles et des aînés qui sont soutenus et ont accès à des services.

5 Des familles et des aînés qui se savent en sécurité. (Espaces extérieurs et bâtiments)
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1 L’administration municipale  
et l’information publique

Faciliter l’accès à l’information pose de nombreux défis et implique que les moyens qui 
sont utilisés puissent rejoindre efficacement les familles et les aînés, la municipalité 
s’engage à :

• Assurer le suivi du plan d’action

• Améliorer l’accès à l’information des affaires municipales

• Encourager la lecture des différents médias

2 La vie communautaire,  
la participation sociale et la culture

La municipalité encouragera le développement de la vie communautaire afin de favo-
riser la vie de famille mais aussi le contact entre les familles, les liens intergénérationnels 
et les relations de voisinage, contribuant ainsi à la croissance des sentiments d’inclusion 
et d’appartenance. 

• Augmenter le taux de participation des citoyens aux différentes activités  
et rencontres offertes dans leur milieu

• Encourager et valoriser le bénévolat

• Promouvoir et proposer des activités intergénérationnelles

• Encourager le partenariat

• Accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux citoyens

• Promouvoir la culture

3 Les loisirs, les sports  
et les saines habitudes de vie

Les zéphirinois sont actifs et pour la plupart ont adopté de saines habitudes de vie 
dans leur quotidien. La Municipalité de Saint-Zéphirin entend maintenir le caractère 
prioritaire de cette action dans ce domaine et s’adapter aux nouvelles réalités  
de la société.  

• Contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie

• Maintenir le programme d’aide en sport-loisir

• Enrichir l’offre de services de loisirs pour les familles et les aînés

• Optimiser l’usage des infrastructures à des fins de saines habitudes de vie (SHV) 
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4 L’ habitation  
et les services de proximité

La Municipalité consciente des réalités de son milieu rural ne fait pas exception à l’exode 
des jeunes et des aînés vers les grands centres, elle doit être proactive dans les services 
de proximité.

• Favoriser le maintien à domicile des aînés

• Maintenir les programmes d’aide à la famille et à la construction

• Maintenir les partenariats déjà en place d’aide à la famille et aux aînés

• Promouvoir les services de proximité déjà en place

5 Espaces extérieurs, les bâtiments  
et infrastructures communautaires  
et la sécurité.

Les familles et les aînés sont particulièrement sensibles à l’aspect sécuritaire de leur milieu 
de vie. La Municipalité quant à elle a à cœur le bien-être et la sécurité de ses citoyens.  

• Rendre les infrastructures invitantes et adaptées aux familles et aux aînés

• Planifier une reconstruction complète des trottoirs

• Embellir le territoire de panneaux directionnels

• Améliorer la sécurité des piétons, des écoliers et des cyclistes sur le territoire

• Promouvoir la propreté des lieux publics et privés 
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Les faits saillants du sondage
• C’est sous forme d’un questionnaire transmis à chaque foyer de la Municipalité que la population fut consultée. 

Ce questionnaire se voulait intergénérationnel, enfant, famille, aînés pouvaient y répondre (consultation  
et compilation 2014-2015)

• Une rencontre sous formule beignes/café a été également offerte pour ceux et celles qui éprouvaient de la 
difficulté à y répondre. (printemps 2015) 

Voici donc quelques résultats :
• 36 % de la population a répondu au questionnaire 

(38 % aînés, 54 % famille et 8 % jeune)

• 60 % des répondants se considèrent actifs.

• 86 % des répondants (famille et aîné) consultent  
le Bulletin municipal comme moyen d’information. 
Cependant le Bulletin municipal est consulté par 
seulement 3 % des jeunes. Notes des répondants : 
La page facebook actuelle n’est pas assez active.

• 40 % des répondants communiquent leurs préoccu-
pations par l’intermédiaire du personnel municipal 
par contre 40 % ne les font pas connaître

• La majorité des répondants connaissent assez bien 
les services de proximité

• 80 % des répondants sont satisfaits des services 
municipaux 

• Seulement 17 % des répondants connaissent assez bien 
les programmes de subvention offerts sur le territoire.

• 50 % des loisirs et des sports sont pratiqués localement.

• 62 % des répondants se sentent en sécurité  
dans la Municipalité

• La bibliothèque et la patinoire sont les lieux  
les plus fréquentés par la population  
(32 % la bibliothèque et 25 % la patinoire)

• Le service postal et la bibliothèque sont des services 
de proximité les plus importants pour les répondants 

• Les 5 besoins jugés importants : Sécurité lors de la fête 
de l’halloween, sécurité des lieux et réduction  
de la vitesse, espaces et infrastructures récréatives, 
activités sportives et culturelles et le Noël des jeunes 
en ex aequo cafétéria à l’école.

• 90 % des répondants sont satisfaits du service  
à la clientèle de l’Hôtel de ville

• 82 % des répondants sont satisfaits de l’aménagement 
des lieux publics

• 80 % des répondants sont satisfaits de l’ensemble 
des services de la bibliothèque

• 42 % des répondants considèrent les trottoirs 
dangereux et 83 % des répondants désirent  
le déneigement de ceux-ci

• 42 % des répondants ne connaissent pas  
les activités proposées sur le territoire

Le comité famille-aînés remercie tous ceux et celles qui ont pris le temps d’y répondre.  
Félicitations à Madame Chantal St-Cyr, gagnante de la tablette Samsung  
gracieuseté du comité famille-aînés. 

Le logo
Cinq (5) logos ont été soumis à l’ensemble  
de la population.

Voici le logo sélectionné par la majorité des répondants.

« C’est dans le soutien, la qualité du milieu  
et l’amour que des générations s’épanouissent! »
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La conclusion
Toute cette démarche créera un mou-
vement et une ligne directrice pour les 
prises de décisions par les élus de la 
Municipalité. Cette politique sera mise 
à jour suivant le plan d’action qui sera 
révisé au gré des nouvelles réalités 
qu’apporteront les familles et les aînés. 

Remerciements
La politique familiale et des aînés n’a pu être élaborée et se concrétiser sans le travail, 
la consertation, l’engagement de nombreuses personnes. 

À cet égard, nous tenons à remercier :

• les membres du comité de la politique familiale et des aînés qui ont,  
par leur générosité, leurs idées et leur savoir... contribué à l’élaboration de ce projet;

• les adolescents, les parents et les aînés qui ont participé à la consultations.  
Leur collaboration a permis d’alimenter ce document mieux adapté aux réalités 
des familles et des aînés d’ici;

• les membres du personnel de la municipalité qui ont participé à l’une ou l’autre 
des étapes de la démarche;

• le ministe de la santé et des services sociaux, le ministre responsable des aînés  
et le ministre de la famille des aînés pour leur contribution financière  
à la réalisation de la devant politique;

• le Carrefour action municipale et famille pour son expertise profesionnelle  
qui a permis l’élaboration finale de cette politique.

Et enfin, l’équipe du comité famille et aînés

• Roger Côté, ex-conseiller municipal

• Sylvie Jutras, conseillère municipale, responsable de la famille et des aînés 
CE École Notre-Dame de l’Assomption

• Denise Chayer, carrefour action municipale et famille

• Hélène Chassé, chargée de projet et directrice générale de la municipalité

•andré Michaud, résident et président de la FADOQ

• Sylvie St-Pierre, résidente, vice-présidente de la FADOQ C-d-Q

• Denise Jutras, résidente

• Réjean Veilleux, résident, vice-président de la FADOQ

• Ginette lemaire, résidente

la conclusion,  
c’est un commencement»«
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