POLITIQUE MUNICIPALE

DES AÎNÉS ET DE LA FAMILLE

2022-2027
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN

Mot du préfet
Le bien-être des aînés et des familles étant incontestablement au cœur de nos préoccupations, en
tant que préfet et au nom du conseil des maires, il me fait plaisir de vous partager la Politique
municipale des aînés et de la famille de la MRC de Beauce-Sartigan.
C’est dans le cadre d’une démarche collective réunissant quinze municipalités du territoire que
cette Politique a vu le jour.
Grâce à la participation de la population et à l’implication de nombreux acteurs, les besoins des
aînés et des familles ont pu être ciblés aﬁn que nous puissions adapter nos services et
infrastructures pour mieux répondre à leurs attentes. À cet effet, je tiens à remercier
chaleureusement chacun d’entre eux. Leur apport était indispensable pour élaborer les plans
d’action quinquennaux qui nous permettront d’offrir des milieux de vie favorables au vieillissement
actif des aînés et à l’amélioration des conditions de vie des familles.
En outre, nous ne pouvons passer sous silence le travail de Nadia Tremblay et de Johanne
Journeault, agentes de développement du territoire de la MRC de Beauce-Sartigan dans la
concrétisation de cette démarche.
Fruit d’une vaste concertation, cet outil de développement guidera assurément les élus ainsi que les
forces vives du milieu vers l’épanouissement de nos collectivités locales.
Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture !

Normand Roy, préfet
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Mise en contexte
de la Politique
Dans une société en constante mouvance, la pertinence de tenir compte des réalités des aînés et
des familles aﬁn d’adapter les services, les ressources et les infrastructures à leurs besoins s’est
avérée incontestable.
En outre, le contexte de pandémie qui a touché l’ensemble de la population en fragilisant
particulièrement nos aînés a corroboré l’importance de reconnaître la nécessité de se doter d’une
Politique municipale des aînés et de la famille.
Cette démarche collective regroupant quinze municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan s’est
amorcée en mars 2020. Certaines municipalités ont effectué un processus de mise à jour tandis que
d’autres ont procédé à une nouvelle élaboration de la Politique. Étant déjà dotée d’une telle politique
qui sera mise à jour prochainement, Ville Saint-Georges poursuit sa lancée de concert avec la MRC.
À cet effet, le plan d’action de la MRC comporte des mesures qui toucheront également le secteur
de Ville Saint-Georges.
Grâce à une grande mobilisation et à une reflexion collective, cet outil de développement servira
pour les cinq prochaines années à guider les élus, les organismes et les acteurs du milieu dans leurs
prises de décisions aﬁn de maintenir un milieu de vie favorable à l’épanouissement des aînés et des
familles.
Il est à noter que cette démarche a été rendue possible grâce au soutien ﬁnancier du ministère de la
Santé et des services sociaux dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité
amie des aînés.

POLITIQUE MADA ET FAMILLE
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Processus
de la démarche

1408
QUESTIONNAIRES
COMPLÉTÉS

JUIN
2019
FÉVRIER
2020
MARS
2020
PRINTEMPS
2020
AUTOMNE 2020
ET HIVER 2021
HIVER
2021
PRINTEMPS
ET ÉTÉ 2021
AUTOMNE
2021
HIVER
2022

2022-2027

OBTENTION DE L’ACCORD DES ÉLUS
ET DÉPÔT DE LA DEMANDE FINANCIÈRE

OBTENTION DU FINANCEMENT

EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE ET DÉBUT DE LA DÉMARCHE

MISE SUR PIED DU COMITÉ PILOTAGE
ET DES COMITÉS LOCAUX
RÉALISATION DU
DIAGNOSTIC DU MILIEU

Portraits statistiques
Recensement des services, ressources et infrastructures
Consultations publiques

ANALYSE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES
ET PRIORISATION DES ENJEUX

ÉLABORATION DES PLANS D’ACTION

RÉDACTION D’UNE POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS
ET DE LA FAMILLE ET SES PLANS D’ACTION

LANCEMENT

MISE EN OEUVRE DES PLANS D’ACTION
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Définitions
L’AÎNÉ
S’inspirant des diverses déﬁnitions de l’aîné retenues dans plusieurs municipalités, nous nous
référons à la position adoptée par Statistique Canada indiquant qu’un aîné est une personne de
65 ans et plus, et cela, quelle que soit la jeunesse de son cœur. Qu’ils soient travailleurs, retraités,
bénévoles, parents ou grands-parents, les aînés contribuent tous au dynamisme de la
communauté.
LA FAMILLE
Ancrée dans une dimension intergénérationnelle, la famille représente toute association de deux
personnes ou plus liées entre elles par des liens de parenté, de consentement mutuel ou par la
recomposition familiale. Sa raison d’être est d’assurer un soutien affectif, moral et matériel ainsi
que le développement, l’apprentissage et la socialisation de chacun de ses membres. La famille est
également un lien important pour la transmission des valeurs familiales et culturelles.

MISSION
La Politique municipale des aînés et de
la famille de la MRC de Beauce-Sartigan
se veut un outil qui guide les conseils
municipaux et les organismes dans
leurs prises de décisions aﬁn d’agir
dans l’intérêt des familles et des aînés.
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VALEURS
Le respect
Le dynamisme
La qualité de vie
La solidarité
L’accessibilité

Principes reliés au
vieillissement actif

PARTICI
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Le concept de vieillissement actif préconisé par l’Organisation
mondiale de la santé et par le gouvernement du Québec fait
référence au processus visant à optimiser les possibilités de bonne
santé, de participation et de sécurité aﬁn d’accroître la qualité de la
vie pendant la vieillesse.

VIEILLIR
EN RESTANT
ACTIF

SÉ

CURITÉ

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2002). Vieillir en restant actif, cadre d’orientation. Genève, Suisse.
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Comité pilotage
MRC de Beauce-Sartigan

2020
2021

Les membres du comité pilotage de la MRC de Beauce-Sartigan ont participé à chacune des étapes
de l’élaboration de la Politique cadre municipale des aînés et de la famille et de son plan d’action
territorial. Pour ce faire, ils ont été accompagnés par Johanne Journeault et Nadia Tremblay de la
MRC de Beauce-Sartigan ainsi que par Denise Chayer d’Espace Muni.
En voici la nomenclature :

LUC PAQUET ET CLÉMENT LÉTOURNEAU
Élus responsables des questions familles et aînés | MRC de Beauce-Sartigan
MARIE-CLAUDE BRASSARD
Organisatrice communautaire | CISSS Chaudière-Appalaches
ANNIE JACQUES
Agente de promotion des saines habitudes de vie | CISSS Chaudière-Appalaches
SANDRA FOURNIER
Directrice générale | Maison de la Famille Beauce-Etchemins
MARIE-CLAUDE BILODEAU
Directrice générale | Association bénévole Beauce-Sartigan
CÉLINE MAROIS
Représentante des aînés et bénévole | Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce
SYLVIE CARDINAL
Représentante des aînés et bénévole | Municipalité de Saint-Côme-Linière
JOSÉE BUSQUE
Élue et représentante de la famille | Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce
MANON BISSON
Représentante de la FADOQ | Municipalité de Saint-René
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Comités locaux
LA GUADELOUPE

SAINT-BENOÎT-LABRE

Vincent Breton, élu responsable
des questions familles et aînés

Josette Labbé, représentante des aînés

Anyk Champagne, ressource en loisirs

Samuel Duval, coordonnateur par intérim
aux loisirs et à la culture

Claire Veilleux, représentante des aînés
Sylvie Poulin, représentante des aînés
Sylvie Gagnon, représentante des aînés
Véronique Carrier, représentante
de la communauté

LAC-POULIN
Étienne Pomerleau, élu responsable
des questions familles et aînés
Suzanne Labbé, représentante des aînés
Marie-France Cloutier, représentante
des aînés
Isabelle Létourneau, représentante
des familles

NOTRE-DAME-DES-PINS
Bruno Morin, représentant des aînés
Richard Martin, représentant des aînés
Stéphane Auclair, élu et représentant
des citoyens
Mélanie Bourgelas, représentante
des citoyens
Brigitte Laflamme, représentante
des citoyens
Julie Rodrigue, représentante
des familles
Lise Rancourt, élue responsable
des questions familles et aînés
Dominic Veilleux, responsable
des loisirs et de la culture

Claude Fournier, représentant des aînés

Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice
aux loisirs et à la culture
Marie-Ève Poulin, représentante
des familles
Marie Lessard, représentante
des familles
France Bégin, élue responsable
des questions familles et aînés

SAINT-CÔME-LINIÈRE
Jean Pierre Arseneault, représentant
des aînés et responsable des jardins
communautaires et président
du comité d’urbanisme
Alain Dumas, élu et représentant
des citoyens et membre du comité
de ruralité
Louise Paquet, responsable
des questions familles et aînés
et membre du comité de ruralité
Brigitte Drouin, coordinatrice en loisirs
Audrey Bernard, technicienne en loisirs
Sylvie Cardinal, représentante des aînés
et bénévole à la bibliothèque municipale
et responsable d’activités culturelles
Sony Bouchard, représentante
des citoyens
Maryane Bélanger, directrice générale
et secrétaire-trésorière
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SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE
Josée Busque, élue responsable
des questions familles et aînés
et membre du comité de la ruralité
Céline Marois, représentante des aînés
et membre du comité de la ruralité
Marie-Josée Plante, élue municipale
et membre du comité de la ruralité
Lynda Roy, représentante des aînés
et membre des Aîné Flyés
Nancy Morin, représentante des familles
Nathalie Labreque, représentante
des familles
Danielle Breton, agente socioculturelle
Émilie Turcotte, coordonnatrice loisirs

SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH
Gilles Daraîche, représentant des aînés
et élu responsable des questions
familles et aînés
Martine Giguère, élue et représentante
des aînés
Lise Boutin, représentante des familles
Stéphanie Trudel, représentante
des familles et membre du comité
des loisirs
Dany Maheux, représentante des familles
et membre du comité des loisirs
Raymond Giguère, représentant aînés
et membre du comité ruralité
Estelle Veilleux, responsable
du Centre Aquatique et Récréatif
de la Haute-Beauce
Cédric Plante, technicien en loisirs
Nathalie Poulin, directrice générale
et secrétaire-trésorière

SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE
Johanne Bouchard, représentante aînés
Johanne Giroux, représentante aînés
Valérie Quirion, représentante
des familles
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Karine Lagueux, représentante
des familles
Emmanuelle Quirion, ressource en loisirs
Rémi Tanguay, élu responsable
des questions familles et aînés

SAINT-HILAIRE-DE-DORSET
Lise Garant, représentante des aînés
et responsable des questions familles
et aînés et membre comité de ruralité
Céline Bilodeau, représentante des aînés
et membre du comité de la ruralité
Ghislaine Létourneau, représentante
des aînés et membre du comité de la
ruralité
Michel Breton, élu et membre du comité
de la ruralité
Ginette Lindsay, représentante aînés
et membre du comité de la ruralité
Solange Boutin, représentante
des familles
Cathy Payeur, directrice générale
et secrétaire-trésorière

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Shawn Marier, élu responsable
des questions familles et aînés
Karine Champagne, élue et représentante
des citoyens
Alexandra Gilbert, représentante
des citoyens
Marika Demers, représentante
des citoyens
Rachel Bélanger, représentante
des citoyens
Luc Poulin, représentant des aînés
Ginette Rodrigue, représentante
des aînés
Karine Champagne, responsable
des sports, loisirs et culture

SAINT-MARTIN
Yvan Paré, élu responsable
des questions familles et aînés
Patricia Dulac, ressource en loisirs
et culture
Kathy Prévost, représentante
des familles
Kathy Rodrigue, représentante
des familles
Philippe Morissette, représentant
des familles
Richard Morin, représentant des aînés
Jean-Guy Paquet, représentant
des aînés et représentant de la Chambre
de commerce de Saint-Martin
Audrey Morin, représentante
des entreprises
Pierre-Luc Carrier, représentant
des entreprises

SAINT-PHILIBERT
Marie-Andrée Maheux, ressource
en loisirs
France Loignon, élue responsable
des questions familles et aînés
Louise Gilbert, élue et représentante
des citoyens

Geneviève Morin, représentante
des citoyens et membre du comité
de loisirs
Fanhui Kong et Jesse Grondin, direction
générale et secrétaire-trésorièr(ère)
Nicole Rouillard, adjointe administrative

SAINT-SIMON-LES-MINES
Jean-Yves Busque, élu responsable
des questions familles et aînés
Jacynthe Jacques, représentante
des aînés
Martin Busque, représentant des aînés
Stéphanie Samson, représentante
des familles
Véronique Fortin, directrice générale
et secrétaire-trésorière
Julie Hébert, élue responsable des loisirs
Marie-Michelle Quirion, représentante
des citoyens

SAINT-THÉOPHILE
Clément Létourneau, maire et élu
responsable des questions familles
et aînés
Luce Lapierre, représentante des aînés

Marie-Jeanne Ouellet, représentante
des aînés

Jacques McCollough, représentant
des aînés

Francine Busque, représentante
des aînés

Clémence Tanguay, représentante
des aînés
Mathieu Létourneau, élu et représentant
des familles

SAINT-RENÉ
Luc Paquet, représentant des aînés
et élu responsables des questions
familles et aînés
HABITAT
ET MILIEU
DE VIE

Daniel Bégin, représentant des aînés

SANTÉ
ET SERVICES
SOCIAUX

Mario Gilbert, élu et représentant
des citoyens
Pierre-Luc Arsenault, directeur général
et secrétaire-trésorier
Martin Chaput, directeur général
et secrétaire-trésorier
Patricia Dulac, ressource en loisirs
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MRC de Beauce-Sartigan
La MRC de Beauce-Sartigan se situe à l’extrémité sud de la région de la
Chaudière-Appalaches, tout près de la frontière canada-américaine (État du Maine).
D’une superﬁcie de 2 013 km2, la MRC compte 53 618 habitants et englobe seize
municipalités, dont la ville de Saint-Georges qui constitue le pôle régional.
La forêt recouvre environ 75 % du territoire. On y retrouve également un nombre
considérable de lacs, dont plusieurs sont utilisés à des ﬁns de villégiature.
La rivière Chaudière, considérée comme l’épine dorsale de la Beauce, parcourt la région
en coulant du Sud vers le Nord. Sa topographie est caractérisée par la vallée de cette
rivière et par le plateau appalachien formé de hautes collines.

Saint-Simonles-Mines
Notre-Damedes-Pins
Saint-Philibert
Saint-Georges
Lac-Poulin
Saint-CômeLinière

Saint-BenoîtLabre

Saint-Éphremde-Beauce

Saint-René

La Guadeloupe

Saint-Honoréde-Shenley

Saint-Évaristede-Forsyth

Saint-Martin

Saint-Gédéonde-Beauce

Saint-Hilairede-Dorset
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Statistiques
POPULATION DE LA MRC

48 913

53 618

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MRC EN 2016

ANNÉE
2020

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MRC EN 2016

28,4%
17,3%

18,8%

19,8%

19,1%

17,6%

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

12,6%
ÉTUDES
COLLÉGIALES

65 ET PLUS

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

15-64 ANS

ÉTUDES
SECONDAIRES

0 -14 ANS

AUCUN DIPLÔME

63,9%

STRUCTURE DES 14 695 FAMILLES
DE LA MRC EN 2016
BIPARENTALE

RECOMPOSÉE

69,6%

12,4%

CITOYENS DE LA MRC 43,5
MONOPARENTALE

17,5%

Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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0
24
23
0
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0

Saint-Honoré-de-Shenley

Saint-Martin

Saint-Philibert

Saint-René

Saint-Simon-les-Mines

Saint-Théophile

0
952

Saint-Hilaire-de-Dorset

25
55

Saint-Georges

50
0

Saint-Gédéon-de-Beauce

75
59

Saint-Évariste-de-Forsyth

100
47

Saint-Éphrem-de-Beauce

125
0

Saint-Côme-Linière

150
133

Saint-Benoît-Labre

175
0

Notre-Dame-des-Pins

200
76

Lac-Poulin

1000

La Guadeloupe

Résidences privées
pour aînés en 2017

Nombre de portes

‐0,3002

Saint-Théophile

16,5359

Saint-Simon-les-Mines

Saint-René

Saint-Philibert

3,3196

Saint-Martin

0,3382

Saint-Honoré-de-Shenley

1,0443

Saint-Hilaire-de-Dorset

5,6834

Saint-Georges

2,5899

Saint-Gédéon-de-Beauce

4,3553

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Éphrem-de-Beauce

Saint-Côme-Linière

Saint-Benoît-Labre

Notre-Dame-des-Pins

Lac-Poulin

La Guadeloupe

Indice de vitalité
économique en 2018
16,776

11,7297

7,8243

5,3575
4,3003
2,0646

1,2294

‐2,6449
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Pharmacie
Clinique médicale
CLSC | CISSS-CA
Institution ﬁnancière
Bureau de poste
Restaurant
Dépanneur
Garage et réparation
Épicerie
Quincaillerie
Station essence
Ressourcerie
Service à domicile
Transport collectif et adapté
École primaire
École secondaire
Camp de jour
Maison des jeunes
HLM
Résidence aînés
CHSLD
Maison des aînés
Maison de répit pour aînés
CPE
Garderie en milieu familial
Garderie non afﬁliée
Répit-parents jeunes enfants
Journal municipal
Facebook municipal
Site Web municipal
Dépannage alimentaire
Ressource en loisirs
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Saint-René

Saint-Philibert

Saint-Martin

Saint-Honoréde-Shenley

Saint-Hilairede-Dorset

Saint-Georges

Saint-Gédéonde-Beauce

Saint-Évaristede-Forsyth

Saint-Éphremde-Beauce

Saint-Côme-Linière

Saint-Benoît-Labre

Notre-Damedes-Pins

Lac-Poulin

SERVICES LOCAUX

La Guadeloupe

Services et ressources
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Terrain soccer | Football
Terrain de balle | Lanceur baseball
Terrain tennis
Terrain « shufflerboard»
Patinoire extérieure
Anneau de glace
Terrain de pétanque
Terrain de volley ball
Piste d’athlétisme (école)
Surface multifonctionnelle externe
Espace de curling
Planchodrome | Pumptrack
Terrain de basket ball
Parc public avec jeux
Piste cyclable | Sentier pédestre
Sentier de raquettes
Piste de ski de fond
Centre de ski alpin
Halte routière municipale | Belvédère
Jardin communautaire ou collectif
Piscine publique extérieure
Jeux d’eau
Piscine intérieure
Aréna
Bibliothèque | Salle d’ordinateurs
Gymnase (scolaire ou municipal)
Salle multifonctionnelle
Espace de cuisine collective
Maison des jeunes | Espace ados
Salle d’entrainement
Caserne de pompiers
Autres (préciser)
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INFRASTRUCTURES

La Guadeloupe
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DEK
HOCKEY

PICKLEBALL
ET DEK
HOCKEY

CLUB DE
TIR À L’ARC
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Neuf champs d’action

COMMUNICATION
ET INFORMATION
TRANSPORT
ET MOBILITÉ

LOISIRS

SANTÉ
ET SERVICES
SOCIAUX

SÉCURITÉ

CHAMPS
D’ACTION
HABITAT
ET MILIEU
DE VIE

PARTICIPATION
SOCIALE

ESPACES
EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS

RESPECT
ET INCLUSION
SOCIALE

ABORDÉS LORS
DES CONSULTATIONS PUBLIQUES
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2022
2027

Plan d’action
MRC de Beauce-Sartigan
Objectifs et actions

ESPACES EXTÉRIEURS
ET BÂTIMENTS
Contribuer à l’augmentation du nombre d’infrastructures pour le loisir
et la culture
Maintenir des sources de ﬁnancement à la MRC et effectuer une veille
stratégique ﬁnancière.
Valider les demandes ﬁnancières des municipalités et susciter l’utilisation
d’infrastructures communes.
Organiser une formation auprès des ressources en loisirs
pour l’aménagement d’espaces à la petite enfance.
Inciter les municipalités à intégrer la dimension aînée dans le développement
de nouvelles infrastructures
Accompagner et supporter les municipalités dans le développement
de projets d’infrastructures pour les aînés.
Soutenir les ressources municipales pour rendre les lieux plus accessibles
aux aînés et personnes à mobilité réduite
Faire part des possibilités de ﬁnancement et réviser les demandes
ﬁnancières.
Effectuer l’aménagement hivernal d’une section du sentier des Jarrets noirs
de la MRC.
Inviter les municipalités à poursuivre le déneigement de leur sentier
pédestre local.
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HABITAT
ET MILIEU DE VIE
Diversiﬁer l’offre en matière d’habitation
Supporter la réalisation d’une étude sur les besoins en matière d’habitation
pour différentes clientèles.
Repenser les possibilités d’habitations destinées aux aînés considérant
leur désir de demeurer dans leur municipalité
Supporter les comités locaux dans l’identiﬁcation de stratégies
pour diversiﬁer les types d’habitations destinées aux aînés.
Collaborer à l’organisation des ateliers Vieillir chez soi ou déménager.
Augmenter le nombre de places en services de garde
Maintenir des pressions politiques auprès des instances gouvernementales.
Favoriser la promotion des services d’aide à domicile auprès des aînés
Établir des liens entre les municipalités et les organismes
d’aide à domicile.
Collaborer au déploiement d’une stratégie de communication.
Faciliter l’accès à des logements salubres et abordables
Collaborer ou mettre en place un système de communication pour informer
les organismes de la disponibilité des logements salubres et abordables.
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SÉCURITÉ, TRANSPORT
ET MOBILITÉ
Contribuer à la promotion des services de transport
Soulever la problématique de la méconnaissance des services de transport.
Collaborer au déploiement d’une stratégie de communication des services
de transport auprès des aînés.
Veiller à l’amélioration des services de transport
Ajuster les services de transport en fonction des besoins de la clientèle.
Soutenir la promotion de la prévention d’abus ou de maltraitance
en collaboration avec les organisations
Collaborer au déploiement d’une campagne de promotion en prévention
d’abus ou de maltraitance.
Contribuer à l’amélioration de la sécurité routière
Faire connaître la possibilité d’utiliser le panneau électronique indicateur
de vitesse offert par la MRC.
Diffuser auprès de la Table en sécurité publique de la MRC
les préoccupations des citoyens face aux excès de vitesse.

COMMUNICATION
ET INFORMATION
Faciliter l’accessibilité à Internet et à de l’équipement informatique à faible coût
Supporter les municipalités en vue d’une meilleure accessibilité au réseau
internet pour les citoyens.
Faire la promotion de l’importance pour les municipalités d’offrir
et de maintenir des espaces et équipements informatiques et une zone Wi-Fi
aux citoyens, et ce, gratuitement.
Collaborer à la mise en œuvre des stratégies existantes pour accroître
l’offre d’équipements informatiques à bas prix.
Augmenter l’offre de contenu destinée aux aînés
Rappeler aux responsables des journaux municipaux l’importance d’avoir
de l’information concernant les aînés.
Publier une fois par année un article spécialement destiné aux aînés.
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LOISIRS
Offrir un soutien aux ressources en loisirs et culture pour bien répondre aux
besoins des familles et des aînés
Poursuivre la concertation avec les ressources en loisirs
et culture intermunicipale et continuer de les outiller.
Collaborer au développement de nouvelles activités de loisirs
et de culture intermunicipales.
Inciter les ressources en loisirs et culture à collaborer avec les organismes
du milieu aﬁn de boniﬁer l’offre d’activités et/ou de formations pour les aînés.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Contribuer à la promotion des services communautaires
Maintenir ou établir des liens entre le monde municipal
et les organismes communautaires.
Collaborer au déploiement d’une stratégie de communication.
Sensibiliser les instances politiques à l’importance de l’accès à un médecin
de famille
Réaliser et maintenir des pressions politiques.
Favoriser les saines habitudes de vie
Collaborer à la mise en place de marchés publics mobiles
dans les municipalités.
Supporter le déploiement des activités de Viactive auprès des aînés.
Accroître les connaissances des citoyens sur les organismes
et services existants en santé mentale
Faire connaître les organismes œuvrant en santé mentale.
Outiller les municipalités et les citoyens pour favoriser l’accueil
et le référencement.
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PARTICIPATION SOCIALE,
RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la mise en place d’actions pour mieux outiller les aînés
en situation de crise
Collaborer au déploiement d’une campagne de sensibilisation
des services informatiques disponibles avec les acteurs du milieu.
Valider la possibilité de mettre en place le programme Pair et coordonner
le tout, le cas échant.
Valoriser la promotion de l’entraide
Supporter les comités locaux face à leur initiative d’entraide locale.
Encourager la réalisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux
résidents
Supporter les comités locaux dans la réalisation d’activités favorisant
l’accueil et l’inclusion des nouveaux résidents.

SUIVI DE LA POLITIQUE
Assurer les conditions favorables à la pleine réalisation des plans d’actions
Maintenir la nomination d’un élu responsable des questions familles et aînés
à la MRC et dans les municipalités.
Assigner une ressource aﬁn de faciliter la mise en œuvre et le suivi
des plans d’actions.
Assurer la coordination des comités de suivi MRC et des 15 comités
municipaux.
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La Guadeloupe

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

1710

1774

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

16,7%
17,3%

62%

0 -14 ANS

63,9%

La Guadeloupe

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

21,3%

15-64 ANS

18,8%

14,8%

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 470 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
BIPARENTALE
BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

19,9%

ÉTUDES
COLLÉGIALES

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

24,4%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 45,4

65 ET PLUS

MRC Beauce-Sartigan

33%

ANNÉE
2020

5,7%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

68,4%

12,3%

17,5%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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LA GUADELOUPE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Poursuivre l’aménagement des espaces verts
Boniﬁer le sentier cyclo-pédestre existant
Revitaliser le terrain de base-ball
Boniﬁer une section réservée aux 0-4 ans dans les parcs
Installer des toilettes publiques le long du sentier cyclo-pédestre
Évaluer la possibilité d’aménager une patinoire
Adapter l’entrée de la bibliothèque
Installer des bancs à l’ombre pour les aînés
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Maintenir le soutien au CPE Calou et aux garderies, et poursuivre les pressions politiques
pour augmenter le nombre de places en service de garde
Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Poursuivre le déneigement de la piste cyclable
Examiner la possibilité de mettre en place le programme À pied, à vélo, ville active
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Poursuivre l’amélioration de l’éclairage des rues et de la piste cyclable
Publier de l’information pour sensibiliser les gens qui font des courses de VTT, voiture, etc.
Planiﬁer une rencontre avec le ministère pour l’installation d’un panneau d’arrêt au bureau de poste
Déneiger les bancs de neige situés aux coins des rues de l’école
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal local pour les aînés
Maintenir la page Facebook de la Municipalité
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Faire connaître les activités destinées aux aînés
Organiser des groupes de marche pour les aînés dans les sentiers
Organiser des événements sociaux rassembleurs
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Poursuivre l’organisation des cours sur les nouvelles technologies pour les aînés
Continuer la valorisation de l’implication des bénévoles
Poursuivre l’organisation d’activités intergénérationnelles (jeunes-aînés, jardins communautaires, etc.)
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
Poursuivre les rencontres du comité de structure d’accueil et d’intégration municipale

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 33 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Lac-Poulin

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

93

146

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

13,8%
17,3%

0 -14 ANS

69%

63,9%

Lac-Poulin

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

18,8%

20,7%

15-64 ANS

27,3%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 54,9

65 ET PLUS

MRC Beauce-Sartigan

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
0%

ANNÉE
2020

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 50 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

27,3%

BIPARENTALE

75%

RECOMPOSÉE

0%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

18,2%
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

22,7%

MONOPARENTALE

25%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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LAC-POULIN

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Faire connaître les infrastructures existantes (sentier pédestre boisé, sentier d’hébertisme
et terrain de pickleball)
Installer des bancs pour les aînés dans les sentiers
Se doter d’équipement de jeux pour les enfants en bas âge
Construire un garage municipal
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Informer la population des services d’aide à domicile offerts aux aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Poursuivre et diffuser l’encadrement de la pratique nautique
Continuer de visiter les propriétaires de grosses embarcations pour sensibiliser
à la vitesse excessive
Effectuer une sensibilisation sur la pratique nautique auprès des nouveaux arrivants
Augmenter l’éclairage des rues
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Ajouter des bollards flexibles sur la route numérotée
COMMUNICATION ET INFORMATION
Rétablir la version papier du journal local pour les aînés
Maintenir et faire connaître la page Facebook de la Municipalité et l’application CITAM
Effectuer la refonte du site Web de la Municipalité
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements rassembleurs
Organiser des jeux de cartes et/ou jeux de société pour les aînés en saison hivernale
Maintenir la chorale pour les aînés
Mettre en place un groupe de marcheurs
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Maintenir des parcelles de terrains pour des jardins communautaires
Aménager une serre
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Organiser des cours sur les nouvelles technologies
Tenir un registre des personnes seules et de 85 ans et plus
Organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 30 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Notre-Dame-des-Pins

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

1047

1718

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

16,9%
17,3%

0 -14 ANS

61,1%

63,9%

Notre-Dame-des-Pins

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

21,6%

15-64 ANS

18,8%

MRC Beauce-Sartigan

ÉTUDES
COLLÉGIALES

26,1%

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 440 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

29,7%

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES
AUCUN
DIPLÔME

12,7%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 43,7

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

15,8%

ANNÉE
2020

BIPARENTALE

RECOMPOSÉE

68,5%

7,4%

12,7%
MONOPARENTALE

22,2%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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NOTRE-DAMEDES-PINS

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (parcs et espaces verts, terrain de balle au mur, skateparc, jeux d’eau,
modules de jeux pour les 0-4 ans, tubes ou chambres à air pour glisser l’hiver)
Collaborer à l’aménagement d’une piste cyclable côté est
Aménager un terrain de pétanque et installer des bancs et des tables à l’ombre pour les aînés
Poursuivre l’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre sur la 30e Rue
Collaborer avec la MRC pour donner accès à la piste cyclable en hiver
Effectuer la réfection du pont couvert
Réaménager les toilettes publiques situées au pont couvert et y ajouter des tables à langer, si elles deviennent
la propriété de la Municipalité
Installer une rampe d’accès ou aménager un sentier asphalté pour l’accès à une table à pique-nique
au parc du pont couvert
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Identiﬁer des stratégies pour augmenter le nombre de places en service de garde
Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ | ENVIRONNEMENT
Informer les aînés des services de transport existants
Poursuivre la mise en œuvre des recommandations du programme À pied, à vélo, ville active
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Augmenter le nombre de trottoirs et boniﬁer leur entretien
Entreprendre des démarches pour installer une traverse piétonnière sur la Route 173/coin 34e Rue
Augmenter l’éclairage de certaines rues et au pont couvert et boniﬁer la visibilité à l’intersection de la 36e Rue
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes et diminuer le bruit
Installer trois panneaux d’arrêt à l’intersection de la 3e Avenue et la 35e Rue
Collaborer à boniﬁer la présence policière
Poursuivre la sensibilisation sur la consommation de l’eau
Participer aux démarches pour la cueillette des déchets composables
Établir un dialogue avec le camping La Roche d’or pour la problématique des feux de camp et identiﬁer des solutions
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal local pour les aînés
Maintenir et diffuser plus d’informations sur la page Facebook des loisirs
Tenir régulièrement à jour le site Web de la Municipalité
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Adapter les heures d’ouverture de la patinoire et de la surface de dek hockey
Organiser des groupes de marche pour les aînés et faire connaître les activités qui leur sont destinées
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Aménager un jardin communautaire et inviter les aînés à y participer
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Poursuivre l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Organiser des activités spéciﬁques pour contrer l’isolement
Poursuivre les activités de reconnaissance du bénévolat et organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 57 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Benoît-Labre

© France Quirion

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

1625

1623

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

17,8%

17,3%

0 -14 ANS

67,5%

63,9%

Saint-Benoît-Labre

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

14,7%
18,8%

15-64 ANS

MRC Beauce-Sartigan

22,9%

ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

19,7%

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 460 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

27,1%

AUCUN
DIPLÔME

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 41,2

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

18,1%

ANNÉE
2020

74,1%

BIPARENTALE

RECOMPOSÉE

12,1%

10,6%
MONOPARENTALE

13,8%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-BENOÎTLABRE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Former un comité de développement des réseaux cyclables et développer le réseau
Prolonger le sentier pédestre et aménager de nouveaux sentiers
Effectuer la réfection du terrain de tennis et aménager la surface pour la pratique du pickleball
Aménager un espace de vie dédié aux ados
Étudier la possibilité de se doter d’une surface de dek hockey
Étudier le projet de transformation des bâtiments à caractère économique et religieux
Relocaliser la bibliothèque
Aménager la salle communautaire pour la rendre plus accessible
Aménager un accès public aux plans d’eau et installer un abreuvoir accessible aux enfants
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et organiser des ateliers de réflexion
Étudier la possibilité de se doter de logements à prix modiques et de logements neufs
Faire des démarches pour l’implantation d’un CPE
Favoriser l’émergence et le maintien des services de proximité et des entreprises touristiques
Poursuivre la diffusion des services d’aide à domicile auprès des aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Évaluer la possibilité d’établir un partenariat avec la Ville de Saint-Georges aﬁn d’ajouter des bornes Taxi-Bus
Informer les aînés des services de transport existants
Augmenter le nombre de trottoirs et/ou de voies d’accotement et améliorer l’entretien hivernal
Former un comité de suivi et de réalisation des mesures du programme À pied, à vélo, ville active
Ofﬁcialiser un passage piétonnier vers l’école du secteur des rues du Parc et des Épinettes
Développer le réseau d’éclairage public en adéquation avec les projets de développement
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Améliorer la cohérence et la visibilité des numéros civiques et les noms de rues
Continuer à promouvoir la réglementation sur les animaux et les services animaliers
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du bulletin municipal pour les aînés
Maintenir la page Facebook de la Municipalité et poursuivre la mise à jour du site Web
Poursuivre la diffusion en ligne des séances du conseil municipal et informer la population sur la façon d’y accéder
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Faire la promotion des voyages de groupe destinés aux aînés
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Maintenir l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Organiser des activités intergénérationnelles
Mettre en place une structure d’accueil et d’intégration municipale
Poursuivre l’organisation d’un événement d’accueil pour les nouveaux résidents

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 45 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.

30

Saint-Côme-Linière

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

3 303

3256

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

19,4%

17,3%

0 -14 ANS

64,7%

63,9%

Saint-Côme-Linière

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

15,9%
18,8%

15-64 ANS

MRC Beauce-Sartigan

10,7%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 950 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

33,5%

21,4%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 40,9

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

23,9%

ANNÉE
2020

7,6%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

80,2%

11,9%

7,1%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-CÔMELINIÈRE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentiers de raquette et de ski de fond, parcours d’exercices extérieurs
terrains sportifs et modules de jeux pour enfants)
Boniﬁer le sentier pédestre et le faire connaître
Implanter un réseau d’afﬁches éducatives sur la faune et la flore dans le sentier pédestre
Aménager des espaces verts avec tables, bancs, plantation d’arbres, etc.
Installer une chute à livre à la bibliothèque
Aménager un espace extérieur dédié à la culture
Installer des tentes amovibles pour diverses activités
Augmenter le nombre de toilettes dans les parcs et installer des tables à langer
Installer des rampes d’accès pour les aînés au bureau municipal et autres bâtiments municipaux
Installer des bancs et espaces d’ombre pour les aînés le long de la rivière du Loup et dans le village
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et diversiﬁer les types d’habitation
Identiﬁer des stratégies pour augmenter les places en service de garde et faire des pressions politiques
Diffuser une campagne de publicité pour Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Mettre en œuvre les recommandations du rapport relatif au programme À pied, à vélo, ville active
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Augmenter le nombre de trottoirs et augmenter l’éclairage des rues, des rangs et des lieux publics
Effectuer des démarches pour la vitesse et installer un passage piéton à l’entrée sud du village
Réaliser une campagne de sensibilisation sur la sécurité auprès des chasseurs
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal municipal pour les aînés
Maintenir la page Facebook de la Municipalité et la faire connaître
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Maintenir l’animation culturelle avec les Jeudis musicaux
Mettre en place des activités diverses pour les mamans /bébé et pères/enfants
Implanter un groupe de marche pour les aînés
Faire connaître la possibilité pour les jeunes d’avoir accès à des bourses d’études ou des mérites sportifs
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Sensibiliser sur le manque de médecins de famille des citoyens
Informer la population des services communautaires offerts et organiser une rencontre avec les élus
Collaborer à la mise en place d’un marché public mobile de producteurs et transformateurs locaux
Continuer de faire connaître les services de paniers de produits locaux offerts
Boniﬁer le jardin communautaire (serre, arbres fruitiers, etc.)
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés et les faire connaître
Organiser des cours sur les nouvelles technologies et mettre en place des outils technologiques
disponibles
Poursuivre les activités de reconnaissance des bénévoles (article dans le journal local, etc.)
Organiser des activités intergénérationnelles (ateliers de cuisine, etc.)
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
Mettre en place une structure d’accueil et d’intégration municipale
Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 57 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Éphrem-de-Beauce

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

2 639

2381

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

17,1%

17,3%

0 -14 ANS

66,0%

63,9%

Saint-Éphrem-de-Beauce

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

16,9%
18,8%

15-64 ANS

MRC Beauce-Sartigan

74,4%

14,3%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
SECONDAIRES

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 695 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

34,9%

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

AUCUN
DIPLÔME

18,3%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 42,2

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

23%

ANNÉE
2020

6%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

9,8%

14,6%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-ÉPHREMDE-BEAUCE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre boisé, sentiers de raquette et ski de fond, piste cyclable,
patinoire extérieure, pumptrack, parc et terrains sportifs)
Mettre en place des afﬁches d’exercices et cartographier les sentiers
Faire connaître le terrain de pétanque aux aînés
Aménager un parcours sécuritaire de marche pour aînés et installer des bancs à l’ombre
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et organiser des ateliers de réflexion
Étudier la possibilité de se doter de résidences pour aînés et de logements à prix modique
Aménager des logements neufs
Étudier la possibilité de mettre en place des services de garde et effectuer des pressions gouvernementales
pour augmenter le nombre de places
Poursuivre la diffusion des services d’aide à domicile auprès des aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Augmenter le nombre de trottoirs et boniﬁer le déneigement et déglacement
Établir des stratégies pour réduire la vitesse routière
Mettre en place le programme À pied, à vélo, ville active
Poursuivre la promotion inhérente au respect des piétons
Augmenter l’éclairage dans les rues et installer des panneaux clignotants aux traverses piétonnières
Réparer les rues détériorées dans les rangs
COMMUNICATION ET INFORMATION
Améliorer et maintenir la version papier du bulletin municipal pour les aînés
Boniﬁer et maintenir la page Facebook de la Municipalité
Mettre à jour régulièrement le site Web internet de la Municipalité
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Faire connaître les activités destinées aux aînés
Organiser des groupes de marcheurs pour les aînés et des groupes de course
Organiser des activités spéciﬁques pour les 0-4 ans
Faire connaître le local aménagé pour les jeunes et trouver une ressource en animation
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Faire la promotion des organismes qui œuvrent pour les saines habitudes de vie
Inviter les aînés à participer aux jardins communautaires
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Continuer l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Poursuivre la valorisation du bénévolat et organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 61 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Évariste-de-Forsyth

© Johanne Lapointe

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

596

566

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

15,7%
17,3%

0 -14 ANS

65,7%

63,9%

Saint-Évariste-de-Forsyth

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

18,5%

15-64 ANS

18,8%

MRC Beauce-Sartigan

23,6%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE

ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
SECONDAIRES

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 160 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

30,9%

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

AUCUN
DIPLÔME

14,5%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 46

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

23,6%

ANNÉE
2020

5,5%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

76,5%

11,8%

5,9%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-ÉVARISTEDE-FORSYTHE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre, espaces verts, terrain multisports, patinoire extérieure)
Se doter de modules de jeux pour les 0-4 ans
Installer une fontaine d’eau à proximité du terrain de jeux
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et organiser des ateliers de réflexion
Étudier la possibilité de mettre en place des services de garde et effectuer des pressions gouvernementales
Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Augmenter le nombre de trottoirs
Déﬁnir des stratégies pour améliorer la visibilité des numéros civiques
Poursuivre la sensibilisation pour diminuer la vitesse des VTT et le référencement à la Sureté du Québec
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal municipal et boniﬁer sa présentation pour les aînés
Maintenir et tenir à jour la page Facebook et le site Web de la Municipalité
Poursuivre la diffusion des séances du conseil municipal et informer la population sur la façon d’y accéder
Effectuer des démarches aﬁn d’améliorer l’accès au réseau Internet dans les rangs
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Établir des liens plus étroits entre les ressources en loisirs et les associations locales
Organiser un ou des groupes de marche pour les aînés et les jeunes mamans
Faire connaître les activités pour les ados
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Collaborer à la mise en place de marché public
Mettre en place un jardin communautaire
Inviter les aînés à participer au jardin communautaire
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Poursuivre l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Organiser des activités intergénérationnelles (jardinage, cuisine, etc.)
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
Poursuivre les rencontres avec la structure d’accueil et d’intégration municipale

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 41 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Gédéon-de-Beauce

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

2 431

2157

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

17%

17,3%

0 -14 ANS

63,7%

63,9%

Saint-Gédéon-de-Beauce

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

18,8%
19,3%

15-64 ANS

MRC Beauce-Sartigan

STRUCTURE DES 660 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

10,2%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

31,4%

ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
SECONDAIRES

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

68,4%

BIPARENTALE

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

AUCUN
DIPLÔME

17,7%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 43

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

34,5%

ANNÉE
2020

4,4%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

13,2%

17,1%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-GÉDÉONDE-BEAUCE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (piste cyclable, parc avec des modules de jeux pour les 0-4 ans)
Boniﬁer le sentier pédestre
Examiner la possibilité de signer une entente interminicipale sur l’utilisation d’une piscine
Sécuriser le sentier de raquette et de ski de fond
Réaménager le terrain de tennis et entretenir les jeux d’eau existants
Installer un système de remplisseur de bouteille d’eau à proximité des lieux publics
Poursuivre l’aménagement de l’anneau de glace et de la glissade
Examiner la possibilité de signer une entente avec le camping pour l’utilisation des infrastructures
Installer des toilettes publiques extérieures et sécuriser le parcours de marche pour les aînés
Aménager l’air de travail des bénévoles aînés dans les salles municipales
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Organiser des ateliers de réflexion Vieillir chez soi ou déménager pour les aînés
Créer un comité d’urbanisme aﬁn de déﬁnir des stratégies pour diversiﬁer les types d’habitation
Effectuer une veille stratégique pour assurer la pérennité du nombre de places en service de garde
Faire connaître les services d’aide à domicile existants aux aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Faire la promotion des bénévoles en accompagnement de transport
Mettre en place le programme À pied, à vélo, ville active
Boniﬁer l’aménagement et le déneigement des trottoirs
Augmenter l’éclairage des rues et des lieux publics
Installer un système de surveillance au parc l’Évasion et à l’aréna
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Aménager un stationnement pour les camions dans le parc industriel
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal local pour les aînés
Diffuser les séances du conseil municipal sur le site Web si elles ne peuvent être en présentiel
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements sociaux rassembleurs et poursuivre l’organisation des soirées musicales
Organiser des ateliers de tricot et de crochet et développer des activités destinées aux aînés
Soutenir l’organisation de tournois de pétanque pour les aînés
Soutenir le Centre Multi-Arts et offrir une complémentarité au niveau de la programmation culturelle
Entreprendre des démarches pour rendre disponible le gymnase de l’école primaire aux citoyens
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Maintenir la collaboration pour la mise en place de marché public mobile
Faire des démarches pour inviter des producteurs à faire un kiosque
Boniﬁer le jardin collectif et inviter les aînés à y participer
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Organiser des cours sur les nouvelles technologies et des activités intergénérationnelles
Poursuivre la valorisation des bénévoles et faire la promotion des différents comités locaux
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
(système de jumelage)
Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 57 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Hilaire-de-Dorset

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

107

99

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

10,5%
17,3%

0 -14 ANS

63,2%

15-64 ANS

Saint-Hilaire-de-Dorset

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

18,8%

63,9%
26,3%

MRC Beauce-Sartigan

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 30 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
0%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

22,2%

0%

ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

22,2%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 49,5

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
44,4%

ANNÉE
2020

BIPARENTALE

100%

RECOMPOSÉE

0%

MONOPARENTALE

0%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-HILAIREDE-DORSET

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre et terrain multisports)
Organiser une rencontre avec Domtar pour l’aménagement de sentiers
Mettre en place des panneaux de partage de voies cyclables sur la route
Poursuivre les travaux d’aménagement du lieu de rassemblement à côté de l’édiﬁce municipal
Examiner la possibilité de développer un partenariat avec le Lac des Îles pour aménager une patinoire extérieure
Se doter progressivement de petits équipements de jeux pour les 0-4 ans
Donner accès aux fontaines d’eau et aux toilettes publiques à des heures convenables
Prendre connaissance du carnet de santé de l’église et, selon les résultats, identiﬁer une nouvelle vocation
Tenir une consultation publique et, selon les résultats, réaménager ou non l’église
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Valider la possibilité de mettre en place une réglementation pour l’aménagement de maisons bigénérationnelles
pour les aînés et en faire la promotion
Collaborer à une campagne de publicité pour faire connaître les services d’aide à domicile aux aînés
Faire connaître les services d’aide à domicile offerts auprès des aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes et des camionneurs de bois
Déﬁnir une stratégie pour améliorer la visibilité des numéros civiques
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir le courrier postal et le journal local Notre Milieu pour les aînés
Faire connaître le site Web de la Municipalité et le tenir régulièrement à jour
LOISIRS
Élaborer une offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Établir un calendrier d’activités précises
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Faire circuler les informations concernant les activités offertes dans les autres municipalités pour les aînés
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés et les faire connaître
Réaliser un partenariat avec un restaurant pour la livraison de repas aux aînés
Poursuivre l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Réaliser une activité de reconnaissance des bénévoles avec la collaboration des élus
Organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
(ex. : guide d’accueil)

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 37 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Honoré-de-Shenley

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

1663

1548

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

20,6%

17,3%

0 -14 ANS

60,1%

63,9%

Saint-Honoré-de-Shenley

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

19,3%
18,8%

15-64 ANS

MRC Beauce-Sartigan

14,6%

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 420 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
77,4%

BIPARENTALE

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
SECONDAIRES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

AUCUN
DIPLÔME

16,7%

28,5%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 40,7

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
34%

ANNÉE
2020

4,2%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

14,5%

6,5%

PRÉSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-HONORÉDE-SHENLEY

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (terrains de volley-ball et de basket-ball, skateparc et patinoire extérieure)
Allonger la distance du sentier de randonnée (vélo, pédestre, ski de fond et raquette)
Augmenter les voies cyclables
Réaménager le terrain de base-ball
Installer une fontaine d’eau à proximité des terrains de jeux ou des sentiers
Installer des tables près du terrain de soccer et installer des tables à langer dans les toilettes publiques
Aménager un espace de socialisation pour les aînés
Évaluer l’ampleur des travaux au bureau municipal et à l’aréna pour rendre les lieux accessibles
Selon les résultats, réaliser les travaux au bureau municipal et à l’aréna pour rendre les lieux accessibles
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et organiser des ateliers de réflexion
Étudier la possibilité de se doter de résidences pour aînés, de logements à prix modiques et neufs
Identiﬁer au plan d’urbanisme un secteur spéciﬁque pour la construction de logements neufs ou sociaux
Étudier la possibilité de mettre en place des services de garde et effectuer des pressions gouvernementales
pour augmenter le nombre de places subventionnées
Faire connaître les services de garde disponibles
Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Établir des stratégies pour améliorer la visibilité à la sortie de la rue Jobin, du Grand-Shenley
et rue Champagne/rue Principale
Étudier la faisabilité pour installer une traverse de piétons avec panneaux clignotants face au bureau de poste
et devant la caisse Desjardins
Faire part des résultats du sondage aux déneigeurs et installer un dos d’âne sur la rue Pelchat
Se doter d’un radar pédagogique dans les lieux où la vitesse est problématique
Boniﬁer l’éclairage dans les rues et ﬁnaliser le branchement dans le développement Bélanger
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal municipal pour les aînés
Maintenir la page Facebook et mettre à jour régulièrement le site Web de la Municipalité
Diffuser les séances du conseil municipal sur le web et informer la population sur la façon d’y accéder
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Augmenter les plages horaires pour le patinage libre et le hockey libre
Créer des plages horaires pour des activités spéciﬁques aux aînés (ateliers de tricot, ébénisterie etc.)
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Organiser des cours sur les nouvelles technologies et organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’événement d’accueil pour les nouveaux arrivants
Poursuivre les rencontres du comité de structure d’accueil et d’intégration municipale

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 50 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Martin

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

2 618

2550

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

17,4%

17,3%

65,3%

0 -14 ANS

63,9%

Saint-Martin

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

17,4%

15-64 ANS

18,8%

MRC Beauce-Sartigan

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 730 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
72,9%

ÉTUDES
COLLÉGIALES

BIPARENTALE

12,5%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

18,5%

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

29,2%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 43,1

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
31,7%

ANNÉE
2020

7,7%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

12,9%

15,3%

PRÉSENCE D’UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS ET UNE MAISON DES AÎNÉS EST À VENIR.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-MARTIN

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (pumptrack ou skateparc, parc avec espaces verts et jeux, terrains sportifs,
sentiers de raquette et de ski de fond, gym)
Poursuivre l’aménagement du sentier pédestre et installer des bancs, des tables et des abris pour les aînés
Faire connaître le terrain de basketball existant en collaboration avec les écoles
Installer une fontaine d’eau à proximité des parcs et installer deux tables à langer dans l’édiﬁce municipal
Aménager deux terrains de pickleball et un terrain de pétanque pour les aînés
Installer un bloc sanitaire près des parcs et de la passerelle
Installer des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite au complexe sportif Matra
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Déﬁnir avec le Service d’urbanisme des stratégies pour diversiﬁer les types d’habitation
Diffuser de l’information concernant des ateliers de réflexion pour les aînés en matière d’habitation
Identiﬁer des stratégies pour augmenter les places en service de garde et effectuer des pressions politiques
Poursuivre la diffusion des services d’aide à domicile auprès des aînés
Diffuser des trucs et astuces pour outiller les aînés à demeurer à domicile
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Mettre en place le programme À pied, à vélo, ville active
Publier des capsules d’information en prévention d’abus et de maltraitance et intégrer une charte
Faire la promotion de la protection des enfants
Entretenir les traverses de piétons existantes et en ajouter au besoin
Ajouter un panneau d’arrêt au coin de la 10e Rue et du 3e Rang et réparer les rues, les routes et les rangs
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du bulletin local pour les aînés
Maintenir et boniﬁer la page Facebook de la Municipalité et y diffuser les séances du conseil
Revoir l’installation du panneau électronique
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Créer une ligue de pétanque et de pickleball pour aînés et développer des activités extérieures pour aînés
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Faire connaître les groupes de marche pour les aînés et les activités qui leur sont destinées
Dynamiser les activités de la bibliothèque
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | ENVIRONNEMENT
Informer la population des services communautaires offerts
Organiser des cuisines collectives/Ateliers de cuisine
Examiner la possibilité d’aménager un jardin communautaire et inviter les aînés à y participer
Organiser des ateliers zéro déchets et faire la promotion sur la possibilité de faire du compostage
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés
Soutenir le développement d’un centre de pédiatrie sociale en communauté
Diffuser l’information sur les cours relatifs aux nouvelles technologies
Poursuivre la valorisation du bénévolat et organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités et d’événements d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 65 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Philibert

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

371

352

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

18,9%

17,3%

62,2%

0 -14 ANS

63,9%

Saint-Philibert

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

17,6%

15-64 ANS

18,8%

MRC Beauce-Sartigan

78,6%

13,9%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 110 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

33,3%

16,7%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 41,4

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

22,2%

ANNÉE
2020

5,6%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

14,3%

7,1%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.

45

SAINT-PHILIBERT

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre, sentier de raquette, parcours d’exercices extérieurs
avec espaces verts, terrain de volley-ball)
Conserver une collaboration avec le camping Luciole pour l’utilisation des jeux d’eau
Aménager un terrain de pétanque et de jeux de fers pour les aînés
Afﬁcher l’existence d’une fontaine d’eau sur le terrain de l’OTJ
Aménager un parcours de marche sécuritaire pour les aînés dans le sentier pédestre
Entretenir le terrain de baseball
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Promouvoir la possibilité d’aménager un espace bigénérationnel
Collaborer au développement d’un projet de casse-croûte et/ou dépanneur
Identiﬁer des stratégies pour augmenter le nombre de places en service de garde
Réaliser une campagne de publicité pour faire connaître les services d’aide à domicile offerts aux aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Boniﬁer l’entretien du réseau routier
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Conserver la collaboration avec le policier parrain pour faire part des problématiques locales
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir la version papier du journal municipal pour les aînés
Maintenir et mettre à jour la page Facebook, le site Web et le panneau électronique de la Municipalité
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Organiser des activités de jour destinées aux aînés
Établir un horaire pour la patinoire en priorisant les résidents de la Municipalité (hockey/patinage libre)
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Continuer à tenir un registre des personnes vulnérables et des aînés vivant seuls
Organiser des activités spéciﬁques pour contrer l’isolement (rallyes, etc.)
Maintenir les activités de reconnaissance des bénévoles avec la collaboration des élus
Organiser des activités intergénérationnelles (ateliers de jardinage, de cuisine, de tricot, etc.)
Organiser des activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 37 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-René

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

591

799

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

22,1%

17,3%

0 -14 ANS

67,1%

63,9%

Saint-René

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

10,7%
18,8%

15-64 ANS

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

MRC Beauce-Sartigan

STRUCTURE DES 220 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
78,8%

13,6%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

AUCUN
DIPLÔME

ÉTUDES
SECONDAIRES

36,4%

12,5%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 36,2

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

26,1%

ANNÉE
2020

10,2%

RECOMPOSÉE

MONOPARENTALE

15,2%

6,1%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-RENÉ

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Étudier la possibilité d’aménager un sentier pédestre dans le secteur derrière le centre des loisirs
Aménager un sentier de raquette, des glissades pour l’hiver et un terrain de pétanque pour les aînés
Entreprendre des démarches pour élargir la route Principale pour le vélo et la marche
Aménager des parcs avec espaces verts dans les nouveaux développements
Examiner la possibilité de réaliser une autre entente intermunicipale pour l’utilisation d’une bibliothèque
Aménager un lieu intérieur pour les jeunes et un local pour les aînés
Se doter de modules de jeux pour les 0-4 ans sur la 1re rue Nord
Construire un nouveau bâtiment municipal avec des commodités pour toutes les tranches d’âge
Installer une fontaine d’eau et Installer des bancs et des tables dans les parcs pour les aînés
Reconﬁgurer la rampe existante dans la salle municipale et étudier la possibilité d’avoir accès à une toilette
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Poursuivre la diffusion des services d’aide à domicile offerts aux aînés
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Continuer la publication de capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes et du traﬁc lourd
Faire la promotion des nouvelles limites de vitesse et du respect des piétons
Poursuivre l’augmentation de l’éclairage dans les rues de toute la Municipalité
Déneiger les bancs de neige trop hauts
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir et mettre régulièrement à jour la page Facebook et le site Web de la Municipalité
Conserver le courrier postal
Mettre en place une version papier du journal municipal pour les aînés
Poursuivre la diffusion des séances du conseil municipal en ligne selon les lois et règlements actuels
LOISIRS ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Développer une offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Faire la promotion des voyages de groupes pour les aînés
Organiser des événements sociaux rassembleurs
Établir un partenariat avec les loisirs et l’école pour l’organisation d’activités après les cours
Faire connaître les bons coups des jeunes sur Facebook et les réussites professionnelles des citoyens
Poursuivre la sensibilisation pour l’implantation d’une école primaire
Faire connaître les rabais pour l’inscription aux activités offertes dans les autres municipalités
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
Offrir des semences aux citoyens et déployer les cuisines collectives à une clientèle plus élargie
Valider la possibilité de mettre en place un jardin communautaire et inviter les aînés à y participer
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Organiser des cours sur les nouvelles technologies
Tenir un registre de personnes vulnérables et d’aînés et visiter les aînés vivant seuls
Mettre à la disposition des aînés des ordinateurs à la Municipalité
Faire une activité de reconnaissance bénévole
Organiser des activités intergénérationnelles
Poursuivre l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
(ex. : guide d’accueil)

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 50 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Simon-les-Mines

© Chantal Samson

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

450

598

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

20%

17,3%

0 -14 ANS

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

13,6%

63,9%
67,3%

18,8%

15-64 ANS

Saint-Simon-les-Mines

MRC Beauce-Sartigan

BIPARENTALE

61,9%

RECOMPOSÉE

28,6%

19,6%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

16,1%
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 170 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

23,2%
19,6%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 40,9

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016
23,2%

ANNÉE
2020

MONOPARENTALE

14,3%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-SIMONLES-MINES

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre/raquette en forêt, parcs et espaces verts, jeux d’eau,
terrain multisport, skateparc)
Collaborer à l’aménagement d’une piste cyclable et poursuivre l’aménagement d’un sentier de ski de fond
Boniﬁer l’embellissement autour du terrain des loisirs et des espaces adjacents
Installer une fontaine d’eau près des lieux publics
Se doter d’équipement pour l’apprentissage du patinage
Aménager des jeux de shuffleboard et aménager des bancs et des tables à l’ombre pour les aînés
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation
Publier l’information relative à la possibilité d’aménager des maisons bigénérationnelles pour aînés
Identiﬁer des stratégies pour augmenter le nombre de places en service de garde
Mettre en place un comité pour étudier la possibilité de partager l’édiﬁce municipal pour l’implantation
d’un service de garde
Collaborer à une campagne de publicité pour faire connaître les services d’aide à domicile auprès des aînés
Valider la possibilité de mettre en place un service de popote roulante
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Établir des stratégies pour réduire la vitesse des automobilistes
Augmenter le nombre de trottoirs, les déneiger et élargir les accotements trop étroits
Installer de l’éclairage à l’intersection de la route Petite-Pierrette et du rang Saint-Charles
Boniﬁer la sécurité autour du terrain des loisirs et des espaces adjacents
Faire un rappel sur la réglementation des chiens en laisse
COMMUNICATION ET INFORMATION
Maintenir régulièrement la version papier du journal local pour les aînés
Maintenir la page Facebook et le site Web de la Municipalité et effectuer leur mise à jour
LOISIRS ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Développer l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Publiciser la possibilité d’obtenir un rabais lors d’inscriptions à des activités offertes dans d’autres municipalités
Organiser des groupes de marche et des tournois de pétanque pour les aînés
Faire circuler les informations sur les activités offertes pour les aînés dans les autres municipalités
Organiser des événements sociaux rassembleurs et élaborer des activités spéciﬁques aux aînés
Diversiﬁer les heures d’ouverture de la patinoire
Référer les personnes ressources pour faire connaître les écoles disponibles en fonction des programmes
Maintenir la subvention municipale concernant les couches lavables
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | ENVIRONNEMENT
Informer la population des services communautaires offerts
Aménager un jardin communautaire et inviter les aînés à y participer
Mettre en place un marché public mobile
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Tenir un registre à jour d’aînés et de personnes vulnérables
Organiser des cours sur les nouvelles technologies
Réaliser des activités pour recruter des bénévoles et organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 54 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Saint-Théophile

© Vicky Vigneault

POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ

787

703

ANNÉE
2004

GROUPE D’ÂGE DE LA POPULATION
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

17,5%

17,3%

0 -14 ANS

66,4%

63,9%

16,1%

15-64 ANS

Saint-Théophile

ÂGE MÉDIAN DES CITOYENS EN 2016

18,8%

MRC Beauce-Sartigan

72%

BACCALAURÉAT
OU SUPÉRIEUR

BIPARENTALE
ÉTUDES
COLLÉGIALES

ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

ÉTUDES
SECONDAIRES

AUCUN
DIPLÔME

ENSEMBLE DES CITOYENS DE LA MRC 43,5

STRUCTURE DES 210 FAMILLES
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

28,8%

18,8%

CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ 46,2

65 ET PLUS

TAUX DE DIPLOMATION DES CITOYENS
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2016

27,5%

ANNÉE
2020

RECOMPOSÉE

12%

MONOPARENTALE

12%

11,3%
7,5%

ABSENCE DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS.
Il est à noter que les statistiques présentées proviennent du recensement 2016 de Statistiques Canada et de la Gazette ofﬁcielle du Québec 2020.
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SAINT-THÉOPHILE

Plan d’action

2022
2027

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Aménager de nouvelles infrastructures (sentier pédestre boisé et sentiers de raquette et de ski de fond)
Faire l’acquisition d’équipement pour tracer la piste de ski de fond
Faire connaître les infrastructures existantes
Réaménager les terrains sportifs (volley-ball, baseball et tennis)
Installer une fontaine d’eau à proximité des terrains de jeux ou des sentiers
Aménager une salle dédiée aux jeunes (camp de jour)
Réaménager l’ancien bâtiment municipal pour le rendre plus accessible
Installer des bancs et des tables à pique-nique à l’ombre pour les aînés le long du parc de la rivière du Loup
HABITAT ET MILIEU DE VIE
Réaliser une étude sur les besoins des aînés en matière d’habitation et organiser des ateliers de réflexion
Étudier la possibilité de se doter de logements neufs
Initier une rencontre pour réfléchir à la mise en place d’un service de garde
Informer les aînés des services d’aide à domicile offerts
Diffuser des trucs et astuces pour demeurer à domicile
SÉCURITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ
Informer les aînés des services de transport existants
Adhérer au programme À pied, à vélo, ville active
Publier des capsules d’information en prévention d’abus ou de maltraitance
Boniﬁer les trottoirs et améliorer le déneigement/déglacement
Établir des stratégies pour réduire la vitesse routière
Ajouter des traverses piétonnières
Effectuer la promotion des déplacements sécuritaires
Poursuivre l’installation de signalisation de limite de vitesse devant l’école et l’hôtel de ville
Installer des miroirs convexes sur le rang St-Léon/coin St-Albert/Principale
COMMUNICATION ET INFORMATION
Améliorer et maintenir la version papier du bulletin municipal pour les aînés
Maintenir la page Facebook et boniﬁer le site Web de la Municipalité
Diffuser les séances du conseil municipal et informer la population sur la façon d’y accéder
LOISIRS
Poursuivre l’offre diversiﬁée d’activités sportives, culturelles et de loisirs
Organiser un ou des groupes de marcheurs pour les aînés
Établir un horaire de patinoire (hockey/patinage libre)
Organiser des événements rassembleurs
Établir un partenariat avec les loisirs et l’école pour l’organisation d’activités après les cours
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Informer la population des services communautaires offerts
PARTICIPATION SOCIALE, RESPECT ET INCLUSION
Mise en place d’un comité de loisirs avec des citoyens de tout âge
Favoriser la poursuite des services de livraison à domicile pour les aînés et les faire connaître
Poursuivre l’organisation des cours sur les nouvelles technologies
Tenir un registre de personnes vulnérables et d’aînés vivant seuls
Organiser des activités intergénérationnelles
Continuer l’organisation d’activités d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
(ex. : guide d’accueil)

Cette liste est partielle. Le plan d’action intégral, comprenant 47 actions, est disponible auprès de votre Municipalité.
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Mise en œuvre et suivi
Un comité de suivi a été créé aﬁn de veiller à la mise en œuvre et au suivi des plans d’action.
Il va sans dire que la MRC de Beauce-Sartigan, en collaboration avec les forces vives du milieu et la
population, mettra en place toutes les conditions favorables à la réalisation de la Politique aﬁn de
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés et des familles.

Remerciements
La MRC de Beauce-Sartigan tient à remercier :
Les membres du comité pilotage
Les membres des comités locaux
Les personnes qui ont participé aux consultations publiques
Les élus municipaux
Les organismes impliqués dans la démarche
Les membres du personnel de la MRC de Beauce-Sartigan
et des municipalités qui ont collaboré à la réalisation de la démarche
Espace Muni pour son expertise professionnelle

Il est à noter que le français est une langue marquée par le genre de manière binaire (masculin/féminin).
Retenez cependant que les services et/ou les lieux sont prêts à accueillir tout le monde, quel que soit leur genre.
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Le répertoire web des organismes
communautaires en Beauce-Etchemins.
Vous cherchez un service? Trouvez-le sur La Station communautaire!

Pour toutes les clientèles

Homme 18-50 ans

Adolescent(e) 12-17 ans

Femme 18-50 ans

Enfant 0-11 ans

Aîné(e) 51 ans et +

Parent ou futur parent

Pour tous les types de besoin

Aide et
accompagnement

Santé

Éducation

Besoins de base

Affaires

Pour toute question, écrivez-nous sur le Messenger de La Station communautaire.

MRC BEAUCE-SARTIGAN
2727, boulevard Dionne
Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1
Téléphone : 418 228.8418
Télécopieur : 418 228.3709
informations.generales@mrcbeaucesartigan.com

