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Note : L’utilisation du masculin dans le texte a pour but d’alléger celui-ci et désigne autant 
les femmes que les hommes. 
 
PRÉSENTATION DES RESPONSABLES DE LA QUESTION DES FAMILLES 
 
Comité d’orientation de la MRC 
 
- Mme Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton et responsable de la question 

de la famille et des aînés pour la MRC 
- Mme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny 
- M. Jean-Louis Proulx, agent de développement rural au CLD de la MRC de Montmagny 
- Mme France Nadeau, formatrice au Carrefour Action municipale et Famille 
- Mme Émilie Laurendeau, conseillère en communication, Communications régionales 

Montmagny 
- Mme Marie-Ève Morin, agente de promotion des saines habitudes de vie au CISSS de 

Montmagny-L’Islet 
- Mme Beverley Desmarais, agente de promotion des saines habitudes de vie au CISSS de 

Montmagny-L’Islet 
- Mme Lise-Anne Levesque, organisatrice communautaire au CISSS de Montmagny-L’Islet 
- M. Daniel Samson, chargé de projet MADA/PFM à la MRC de Montmagny 
 
 
Responsables de la question des familles pour chaque municipalité 
 
- Mme Marie Tanguay, municipalité de Berthier-sur-Mer 
- Mme Chantal Côté, municipalité de Cap-Saint-Ignace 
- M. Martin Fournier, municipalité de Lac-Frontière 
- M. Jean-François Roy, Ville de Montmagny 
- Mme Nathalie Beaudoin, municipalité de Notre-Dame-du Rosaire 
- Mme Sarah Bernier, municipalité de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 
- Mme Sonia Gagné, municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton 
- M. Jean-Claude Giroux, municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
- Mme Christine Paré, municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
- Mme Suzanne Vocal, municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 
- Mme Huguette Blais, municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
- Mme Lise Robert, municipalité de Saint-Just-de-Bretenières 
- Mme Odile Blais, municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 
- M. Christian Collin, municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
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Mot du préfet de la MRC de Montmagny 
 

 
 
 
On dit souvent que, pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village. Eh bien, je dirais 
même que ça prend parfois toute une région pour être en mesure de lui offrir un milieu de 
vie stimulant et dans lequel il pourra s’épanouir pleinement. 
 
C’est dans cette optique que nous présentons la mise à jour de la Politique familiale de la 
MRC de Montmagny, une publication qui propose une multitude d’actions pour mieux 
répondre aux besoins des familles, mais également pour en attirer de nouvelles, contrer 
l’exode des jeunes et favoriser le développement du territoire. 
 
J’espère sincèrement que cet outil de travail précieux, qui résulte de plusieurs semaines de 
travail, aidera les élus à faire des choix éclairés lorsqu’il sera question de familles, car nos 
enfants sont notre avenir, notre relève… 
 
Au nom du Conseil des maires de la MRC de Montmagny, je remercie toutes les personnes 
qui ont collaboré à l’élaboration de cette politique. Je suis convaincu que les projets qui en 
découleront amélioreront considérablement la qualité de vie des familles établies, de même 
que celles qui s’établiront sur notre beau territoire. Bonne lecture!  
 
Jean-Guy Desrosiers, 
Préfet de la MRC de Montmagny 
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Mot de la responsable des questions familles 
 

 
 
À peine quelques mois après avoir lancé notre Politique des aînés, nous voici avec une toute 
nouvelle Politique familiale pour la MRC de Montmagny, une publication qui vient confirmer 
notre engagement envers les familles de notre région. 
 
Si depuis la première mouture de nombreuses actions ont été réalisées pour améliorer la 
qualité de vie des familles et leur offrir le meilleur environnement possible, le défi 
démographique auquel nous faisons face nous oblige à faire encore plus et à aller encore 
plus loin. 
 
En effet, pour garder nos familles chez nous et en attirer de nouvelles, nous devons 
absolument « penser famille » et « agir famille ».  J’ai la prétention de croire que c’est ce 
que le présent document nous aidera à faire. Je souhaite donc ardemment que la MRC, les 
municipalités ainsi que l’ensemble des organisations du territoire se l’approprient et qu’elles 
s’en inspirent lorsqu’une décision touchant les familles devra être prise. 
 
Je termine en remerciant chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné du temps pour 
faire en sorte que la Politique familiale de la MRC de Montmagny réponde fidèlement aux 
besoins exprimés. Je suis persuadée que les actions qui y figurent, si elles se concrétisent, 
feront une réelle différence dans le quotidien de nos familles. 
 
Karine Nadeau, 
Mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton et 
responsable des questions familles et aînés de la MRC 
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1. PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE LA MRC DE MONTMAGNY 
1.1 PRÉAMBULE 
 

La mise à jour de la Politique familiale de la MRC de Montmagny passe par la 
réaffirmation de la volonté de contribuer à l’amélioration du milieu de vie des 
familles. Cette démarche a pour objectif de soutenir les parents en leur assurant un 
maximum de services et de commodités dans leur communauté. Une politique 
familiale municipale, lorsqu’adoptée, représente un engagement de la municipalité 
envers ses familles. 
 
Nous espérons que la mise à jour de la Politique familiale municipale de la MRC de 
Montmagny sera un pas important non seulement pour ces groupes de citoyens, 
mais également pour la population du territoire en général. 
 
 

1.2  MISE EN CONTEXTE 
 

La MRC de Montmagny a procédé à la mise sur pied de sa politique familiale et de 
son plan d’action en 2008. Un plan d’action triennal avait alors été adopté au 
niveau de la MRC et également dans chacune des municipalités du territoire. De 
nombreuses actions ont pu être réalisées afin de répondre aux besoins des familles 
et ainsi améliorer leur qualité de vie. 
 
L’évolution continuelle des familles et de leurs besoins a fait prendre conscience 
aux élus de l’importance de s’adapter à ces changements. Ainsi, en 2014, les 
municipalités de la MRC de Montmagny ont déposé une demande de subvention 
conjointe auprès du ministère de la Famille pour effectuer la mise à jour de la 
politique familiale et des plans d’action qui étaient échus depuis quatre ans (mis à 
part la Ville de Montmagny qui a déjà effectué sa mise à jour). En janvier 2015, la 
MRC recevait le financement et débutait le processus de mise à jour en 
collaboration avec les municipalités de son territoire. 
 
 

1.3  OBJECTIFS DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
 

Les objectifs de la politique familiale sont : 
 
-  D’offrir une meilleure qualité de vie aux familles; 
-  D’améliorer la rétention et l’attraction de nouvelles familles; 
-  De contrer l’exode des jeunes; 
-  De favoriser le développement économique global du territoire. 

 
 
1.4 LA DÉMARCHE 
 

Un Comité d’orientation de la Politique familiale de la MRC a été mis en place afin 
d’effectuer la mise à jour de sa politique et de son plan d’action régional incluant 
l’ensemble des quatorze municipalités du territoire. Ce comité est composé de 
représentants de l’instance de la MRC et de partenaires qui ont déterminé des 
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champs d’intervention sur lesquels intervenir dans le cadre de la politique familiale. 
Un chargé de projet a été embauché afin de coordonner la réalisation de la mise à 
jour de la politique et d’accompagner les municipalités dans cette démarche.  
 
Ainsi, chacune des municipalités de la MRC (excluant la Ville de Montmagny, ayant 
déjà sa propre politique de la famille et des aînés) a été mandatée pour réaliser 
son plan d’action local, considérant que chacune a des besoins distincts et une 
réalité qui lui sont propres. Pour ce faire, et suite à la première politique familiale, 
les municipalités ont maintenu en place un membre de leur conseil municipal 
comme responsable de la question des familles. Ce conseiller s’est formé un 
« comité famille » pour amorcer une réflexion sur les actions à mettre en place 
dans sa municipalité pour en faire un milieu de vie agréable pour les familles. Une 
consultation publique auprès des familles a été effectuée dans chaque municipalité 
et a permis de mieux connaître les besoins locaux. Le Plan d’action de la MRC a été 
élaboré à partir des principaux constats relevés dans les quatorze plans d’action 
locaux. Ainsi, on reconnaît l’ensemble du territoire, mais également les 
particularités de chaque milieu. 
 
La présente démarche vise non seulement à améliorer la qualité de vie des familles 
et à favoriser l’épanouissement des enfants. Elle s’inscrit également dans un 
contexte où les municipalités font face au défi démographique et doivent se mettre 
en mode séduction pour attirer les jeunes familles sur leur territoire. 
 
La nouvelle politique familiale municipale servira de cadre de référence pour les 
élus, pour les services de la MRC, les institutions et les organismes lors de la prise 
de décisions. La MRC entend ainsi renforcer les acquis et développer la région avec 
une plus grande considération des besoins des familles et de leur apport à la 
communauté. 

 
 

1.5 PRINCIPES D’INTERVENTION RETENUS 
 

La MRC de Montmagny reconnaît que chaque municipalité a des besoins distincts 
et une réalité qui lui sont propres. C’est pourquoi la réalisation de plans d’action 
locaux a été privilégiée. 
 
La MRC de Montmagny a déterminé plusieurs champs d’intervention pour la 
politique familiale relevant de ses fonctions, ayant un impact sur l’ensemble du 
territoire et appuyant les actions au niveau local, afin d’élaborer son plan d’action 
régional. 
 
La politique familiale se fonde sur une combinaison d’interventions en partenariat 
avec tous les autres intervenants du territoire. 
 
 

1.6 LES AXES D’INTERVENTION RETENUS 
 

- Loisirs et culture; 
- Habitat; 
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- Information et promotion; 
- Services aux familles; 
- Espaces extérieurs et bâtiments; 
- Engagement social et citoyens. 

 
 
1.7  DÉFINITION DE LA FAMILLE 
  

La famille est un ensemble d’individus unis par des liens parentaux et/ou affectifs 
de génération en  génération. Elle inclut tous les types de familles possibles, dont : 
 
- les familles traditionnelles; 
- les familles recomposées; 
- les familles reconstituées; 
- les familles d’accueil; 
- les familles d’adoption; 
- les familles monoparentales. 

 
 

1.8 RÉALISATIONS 
 

Depuis les débuts de la première politique familiale en 2008, de nombreuses 
actions ont été réalisées sur le territoire de la MRC de Montmagny afin d’améliorer 
la qualité de vie des familles magnymontiennes. Voici quelques-unes de ces 
réalisations : 
 
Au niveau local : 

 
- Ajout et renouvellement des modules de jeux pour les 0-5 ans et les 6-12 ans; 
- Organisation d’ateliers de cuisine collective; 
- Poursuite et bonification des ententes intermunicipales pour augmenter l’offre 

de loisirs; 
- Organisation d’activités à caractère intergénérationnel; 
- Poursuite de l’activité Fête de la famille; 
- Installation d’équipements adaptés pour les familles dans les centres 

communautaires (tables à langer, chaises hautes, rampes d’accès pour les 
poussettes); 

- Poursuite des incitatifs financiers par la municipalité pour l’achat ou la 
construction d’une maison; 

- Maintien à jour du répertoire de maisons disponibles dans la municipalité; 
- Poursuite des actions dédiées à l’accueil des nouveaux résidents (soirée 

d’accueil, dépliant sur les services); 
- Participation des organismes à l’activité d’accueil des nouveaux résidents; 
- Soulignement des naissances dans la municipalité; 
- Maintien des activités de reconnaissance des bénévoles dans les municipalités; 
- Amélioration des services de surveillance sur l’heure du dîner à l’école; 
- Organisation d’activités pour les jeunes lors de la Semaine de relâche; 
- Création d’une section Offre d’emplois pour les adolescents dans le journal 

local; 
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- Amélioration de l’éclairage aux endroits problématiques; 
- Démarches auprès de la Sûreté du Québec pour tenir des activités de 

prévention en matière de sécurité; 
- Démarches auprès de la Sûreté du Québec pour accroître la présence policière; 
- Amélioration de la sécurité par une nouvelle signalisation routière. 

 
Au niveau régional: 

 
- Promotion des emplois disponibles sur le territoire; 
- Formation d’un comité d’élus et de représentants du milieu pour mettre en 

place des actions concernant le maintien des écoles et l’organisation des 
services; 

- Démarches auprès de la commission scolaire pour permettre l’utilisation des 
locaux des écoles en dehors des heures scolaires et pour mettre en place des 
services de garde scolaire; 

- Démarches auprès du CSSS pour que celui-ci offre davantage de services de 
transport adapté sur le territoire; 

- Démarches auprès de la Sûreté du Québec pour assurer une meilleure 
présence policière ainsi que la continuité des activités de prévention; 

- Nomination d’un responsable des questions familiales au niveau de la MRC. 
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2. PORTRAIT DE LA MRC DE MONTMAGNY 
2.1  LE TERRITOIRE 

 
Située dans la région de la Chaudière-Appalaches, sur la Rive-Sud du Saint-
Laurent, la MRC de Montmagny couvre une superficie de 1 713,15 km2 et 
comprend quatorze municipalités. La Ville de Montmagny constitue le principal pôle 
urbain du territoire. À l’est, le territoire jouxte la MRC de L’Islet; au sud, les États-
Unis; à l’ouest, il est bordé par les MRC de Bellechasse et Les Etchemins et 
finalement au nord, il est délimité par le fleuve Saint-Laurent et comprend l’archipel 
de l’Isle-aux-Grues.  
 
Le territoire se divise en trois ensembles géographiques principaux ; l’estuaire, la 
plaine et le piémont. Le premier ensemble est constitué de l’estuaire du Saint-
Laurent et ses îles. La plaine, qui se caractérise par des sols à fort potentiel 
agricole, est formée des basses-terres du Saint-Laurent, s’étend d’est en ouest et 
couvre la partie nord de la MRC de Montmagny. Au sud, les Appalaches représente 
la majeure partie du territoire. On y retrouve une forêt mixte, une série de crêtes 
et de terrasses rocheuses. 
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2.2 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
 

La MRC de Montmagny est caractérisée par la diversité de ses richesses naturelles, 
qui contribuent à la diversité économique du territoire. En effet, l’industrie 
forestière occupe une place très importante sur le sud du territoire, caractérisée 
par ses forêts abondantes et l’agriculture occupe, quant à elle, une grande place au 
nord du territoire, caractérisée par ses plaines fertiles. L’activité touristique est un 
autre moteur important qui prend de plus en plus de place dans l’économie de la 
région. En effet, l’Archipel de l’Isle-aux-Grues, le Parc régional des Appalaches, les 
différents événements internationaux, activités, festivals, lieux de villégiature, etc., 
attirent leurs lots de visiteurs chaque année.  
 
Dans le secteur nord du territoire, sur cette étroite bande de quelques kilomètres 
(représentant 20 % de la superficie totale) qui longe le fleuve et est traversée par 
l'Autoroute 20, on dénombre la majorité des entreprises et des services sur le 
territoire.  
 
Dans sa partie sud, (équivalent à près de 80 % de la superficie de la MRC) situés 
dans les hauts monts des Appalaches, on répertorie principalement des entreprises 
forestières et de premières transformations du bois et des services à la population. 
Au cours des dernières année, suite à la mise en oeuvre du Programme d’aide à la 
diversification économique, ce territoire, au coeur du Parc régional des Appalaches 
composé de huit municipalités, a débuté la relance de la diversité de son économie 
grâce à des investissements réalisés par des promoteurs et des entreprises dans de 
nouvelles opportunités d’affaires tant au niveau touristique, agricole que 
manufacturier.  
 

 
2.3 LA POPULATION 

2.3.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE 1996 À 2011 
 

MUNICIPALITÉS 1996 2001 2006 2011 Variation 2006-2011 
Berthier-sur-Mer 1 227 1 307 1 239 1 398 +12,8 % 
Cap-Saint-Ignace 3 078 3 204 3 204 3 045 -4,9 % 

Lac-Frontière 174 163 197 198 +0,5 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 394 401 394 384 -2,5 % 

St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 176 158 163 146 -10,4 % 

Ste-Apolline-de-Patton 705 638 678 621 -8,4 % 
Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 376 355 358 329 -8,1 % 
Ste-Lucie-de-Beauregard 408 352 336 304 -9,5 % 

St-Fabien-de-Panet 1 061 1 021 1 057 995 -5,9 % 
St-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 609 1 604 1 574 1 595 +1,3 % 

St-Just-de-Bretenières 881 823 794 709 -10,7 % 

St-Paul-de-Montminy 931 853 840 824 1.9 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 889 899 1014 920 -9,3 % 

Montmagny 11 885 11 654 11 353 11  491 +1,2 % 
TOTAL - MRC Montmagny 23 794 23 438 23 201 22 877 -1,2 % 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 
 

La MRC de Montmagny a connu une baisse légère, mais constante de sa 
population depuis 1996. Seules les municipalités de Lac-Frontière, Saint-
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François-de-la-Rivière-du-Sud et Montmagny ont connu une légère 
progression alors que la municipalité de Berthier-sur-Mer a connu une hausse 
importante (+12,8 %) entre 2006 et 2011. 

 
 

2.3.2 POPULATION PAR MUNICIPALITÉ 
  

Municipalités de la  
MRC de Montmagny 

Population 
en 2011 

Âge médian de 
la population 

Nombre total des 15 ans 
et moins et % pop. 

Berthier-sur-Mer 1 398 49,7 175 (12,6 %) 
Cap-Saint-Ignace 3 045 47,0 480 (15,8 %) 
Lac-Frontière 198 55,9 20 (10 %) 
Notre-Dame-du-Rosaire 384 49,8 50 (13 %) 
St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 146 55,0 6 (4,1 %) 
Ste-Apolline-de-Patton 621 49,0 70 (12,9 %) 
Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 329 52,3 35 (10,6 %) 
Ste-Lucie-de-Beauregard 304 50,0 30 (9,9 %) 
St-Fabien-de-Panet 995 50,1 130 (13 %) 
St-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 595 42,1 310 (19,4 %) 
St-Just-de-Bretenières 709 51,3 75 (10,5 %) 
St-Paul-de-Montminy 824 52,3 105 (12,7 %) 
St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 920 43,4 150 (16,3 %) 
Montmagny 11 491 49,1 1 455 (12,7 %) 
TOTAL - MRC de Montmagny 22 877 48,7 3 105 (13,6 %) 
Chaudière-Appalaches 410 830 43,4 66 725 (16,2 %) 
Québec 7 903 000 41,9 1 258 620 (15,9 %) 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

 
2.3.3  POPULATION PAR STRATE D’ÂGE 

 
POPULATION MRC 2001 MRC 2006 MRC 2011 Chaudière-App. 2011 Québec 2011 

Population 
totale 

23 438 23 201 22 877 410 829 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. 

De 0 à 14 ans  3 785 16,2 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 66 725 16,2 % 1258620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 2 905 12,4 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 47 980 11,7 % 981165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 12 895 55 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 227410 55,4 % 4405520 55,8 % 
65 ans et plus 3 850 16,4 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 68 675 16,7 % 1257685 15,9 % 
Âge médian 41,6 45,2 48,7 43,4 41,9 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

La proportion des 0-14 ans et celle des 15-24 ans ont vu leur nombre 
diminué de 2001 à 2011 et sont inférieures à celles de la région et de la 
province. La proportion des aînés a fortement augmentée dans la même 
période, l’âge médian reflète cette réalité. 

 
 

2.3.4 PORTRAIT DES FAMILLES 
 

Les familles dans la MRC MRC 2006 MRC 2011 Chaudière-
Appalaches 2011 Québec 2011 

Nombre total de familles 6 720 6 565 119 285 2 203 630 
Familles monoparentales 995 885 15 425 365 515 
Familles sans enfant 2 895 3 210 54 125 930 390 
Familles avec enfants 3 830 3 345 57 210 1 112 355 
1 enfant 1 925 1 595 21 680 454 125 
2 enfants 1 475 1 280 25 300 470 005 
3 enfants ou plus 430 470 10 205 188 220 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec   
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Le nombre de familles a quelque peu diminué de 2006 à 2011. Les 
familles avec un enfant ont vu leur nombre baisser de façon significative, 
mais par contre, le nombre de familles avec trois enfants a augmenté. 

 
 

2.4 LES INFRASTRUCTURES, ACTIVITÉS DE LOISIR ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ 

 
Dans la MRC de Montmagny, on compte plusieurs infrastructures qui offrent une 
grande variété d’activités pour occuper les petits comme les grands. Voici un 
tableau résumant les infrastructures et activités répertoriées dans chaque 
municipalité. 
 

Les infrastructures et 
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Agora naturelle          ●    ● 
Aréna    ●           
Ateliers d’artisanat ● ●  ●   ●        
Ateliers de cuisine  ● ● ●   ●  ● ●     
Bibliothèque municipale ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
Camping municipal   ● ●  ● ●   ●     
Camping rustique   ●      ● ●  ●  ● 
Centre de plein air       ●        
Centre équestre     ●   ●  ●  ● ●  
Cercle littéraire ●              
Chant (chorale)  ●  ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● 
Chasse et pêche ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Club de lecture ● ●       ● ●   ●  
Club de motoneige    ●      ●     
Cours d’informatique ● ● ● ●       ● ● ●  
Danse  ●  ●   ●   ● ●    
Groupe Viactive ●   ●    ●   ●  ● ● 
Jardin collectif            ●   
Jardin communautaire  ●  ●           
Jeu de fer  ● ● ●   ●   ● ●  ●  
Parc municipal ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Patinoire extérieure ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Peinture    ●   ●   ●  ● ●  
Piscine extérieure  ●  ●      ● ● ●  ● 
Piscine extérieure couverte ●              
Piscine intérieure    ●           
Piste cyclable ● ● ● ●      ● ● ● ●  
Piste de skis de fond ●   ●     ● ●  ● ●  
Pourvoirie  ● ● ●  ●      ● ●  
Salle communautaire ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Salle de conditionnement 
physique ●   ● ● ●  ● ●  ● ● ●  

Sentier de motoneiges ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  
Sentier de quads ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ●  ● 
Sentier de raquettes ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● ●  
Sentier pédestre  ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ●  
Terrain de badminton  ●  ●   ●    ●  ●  
Terrain de baseball ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Terrain de golf    ●           
Terrain de mini-putt       ●  ●      
Terrain de pétanque ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Les infrastructures et 
activités de loisirs 
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Terrain de shuffleboard  ●  ●     ●   ●   
Terrain de soccer ● ●  ●     ● ● ● ● ●  
Terrain de tennis ● ●  ●   ●    ● ●  ● 
Terrain de volley-ball  ● ● ● ●   ●  ●  ● ● ●  
Terrain multisports  ●  ●       ●  ● ● 
Traîneau à chien         ●   ● ●  
Trottinette des neiges         ●   ● ●  

 
Sur le territoire, on retrouve de nombreux services de proximité. Voici un tableau 
résumant les principaux services offerts dans chaque municipalité. 

 

Les services de proximité 
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Boucherie  ●  ●      ● ● ● ●  
Boulangerie ● ●  ●      ●     
Bureau de poste ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 
Caisse populaire ● ●  ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● 
Centre de la petite enfance  ●  ●           
Comptoir alimentaire       ●   ●     
Comptoir de meubles usagés          ●     
Comptoir Saint-Vincent-de-
Paul    ●      ● ●    

CSSS    ●      ●     
Cuisine collective  ● ● ●   ● ● ● ●     
Cuisine communautaire    ●     ● ●     
Défibrillateur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Dépanneur ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  ● 
École primaire ● ●  ●   ●  ● ● ● ● ● ● 
École secondaire    ●         ●  
Épicerie ● ●  ●  ● ●  ● ●  ● ●  
Fleuriste    ●        ●   
Friperie  ●       ● ●     
Fromagerie      ●         
Garage ● ●  ●     ● ●  ● ● ● 
Guichet automatique ● ●  ●      ● ●  ● ● 
Hôpital    ●           
Journal local ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● 
Massothérapie ● ●  ● ●  ●  ●   ● ● ● 
Pharmacie  ●  ●      ● ●  ●  
Poissonnerie    ●           
Poste d’essence ● ●  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● 
Quincaillerie  ●  ● ●    ● ● ● ● ●  
Restaurant/casse-croûte ● ●  ●  ● ●  ● ● ● ● ●  
Salon de coiffure ● ● ● ● ●  ●   ● ● ● ●  
Service de maintien à domicile ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Service de premiers 
répondants ●  ●  ●  ● ● ●  ●  ●  

Services de santé - Médecins  ● ● ●  ●    ● ●    
Transport collectif et adapté ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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3. PRÉSENTATION DES MUNICIPALITÉS ET DE LEUR PLAN D’ACTION 
3.1  AU NIVEAU RÉGIONAL 

 
Le Plan d’action de la MRC de Montmagny s’est inspiré des consultations publiques 
tenues dans les municipalités locales et des besoins exprimés par les citoyens. 
 
3.1.1  PLAN D’ACTION DE LA MRC DE MONTMAGNY 

 
Axes 

d’intervention Objectifs Actions 
Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Contribuer au 
développement  et à 
l’accessibilité des loisirs 
culturels et sportifs  

Poursuivre les rencontres avec les 
responsables en loisirs de la MRC √ √ √ 

Maintenir la circulation de 
l’information sur les loisirs entre 
les municipalités 

√ √ √ 

Collaborer avec les municipalités 
pour offrir des cours ou activités 
par vidéoconférence 

√   

Faire connaître le programme 
Accès-loisirs Montmagny-Nord √   

Suggérer le partage de ressources 
en loisir intermunicipal √   

Permettre une meilleure 
gérance des 
infrastructures de loisirs 

Évaluer la pertinence de participer 
à l’utilisation du logiciel Parc-o-
mètre de l’URLS 

√   

Suggérer l’embauche d’une 
ressource commune pour faire 
l’inspection des infrastructures de 
loisirs dans les municipalités 

√   

Faciliter le 
développement 
d’activités pour les 
adolescents 

Appuyer les organismes dans leurs 
démarches pour améliorer leur 
financement 

√ √ √ 

Promouvoir les services 
des bibliothèques du 
territoire 

Faire connaître les orientations de 
la politique culturelle  √  

Collaborer à la réalisation des 
actions prévues dans la politique 
culturelle 

 √  

Habitat 
Permettre aux aînés 
d’avoir accès aux 
services de base 

Accompagner les municipalités 
dans leurs démarches locales √ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité 
pour les piétons, les 
cyclistes et les 
automobilistes 

Accompagner les municipalités 
dans leurs démarches auprès du 
ministère des Transports 

√ √ √ 

Poursuivre les efforts de 
sensibilisation auprès de la 
population 

√ √ √ 

Information et 
promotion  

Permettre une meilleure 
connaissance des 
activités offertes 

Suggérer aux municipalités 
d’améliorer leur site Internet local √   

Faire connaître les services et les 
fonds d’aide qui sont disponibles 
pour les familles 

√   

Engagement 
social et citoyen 

Favoriser l’implication 
des citoyens 

Suggérer aux municipalités de 
reconnaître l’implication citoyenne 
par des activités de 
reconnaissance 

√ √ √ 

Suivi de la 
politique des 
aînés et du plan 
d’action 

Assurer la réalisation du 
plan d’action PFM 

Maintenir la nomination d’un 
responsable de la question des 
aînés au niveau de la MRC 

√ √ √ 
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Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 

La mise en œuvre du plan d’action de la politique familiale est prévue sur 
une période de trois ans. Le Comité d’orientation de la Politique familiale 
de la MRC fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités. De 
cette façon, le comité pourra conseiller les élus municipaux afin d’assurer 
la pérennité et l’application des actions de la politique tout en 
reconnaissant que celle-ci évolue au rythme des réalités de ses citoyens. 

 
 

Membres du comité de suivi 
 

- Mme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny 
- Mme Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton et 

responsable de la question de la famille et des aînés pour la MRC 
- M. Jean-Louis Proulx, agent de développement rural au CLD de la 

MRC de Montmagny 
- Mme Marie-Ève Morin, agente de promotion des saines habitudes de 

vie au CISSS de Montmagny-L’Islet 
- Mme Lise-Anne Levesque, organisatrice communautaire au CISSS de 

Montmagny-L’Islet 
- M. Daniel Samson, chargé de projet MADA et PFM à la MRC de 

Montmagny 
 
 

3.2  AU NIVEAU LOCAL 
3.2.1  BERTHIER-SUR-MER 

 
Portrait de la municipalité 

 
Située en bordure du fleuve St-Laurent au nord-ouest de la MRC, avec 
une superficie totale de 26,80 km2 et une population de 1 484 habitants 
en 2014, la municipalité de Berthier-sur-Mer est considérée comme la 
capitale de la voile. On y retrouve principalement des exploitations 
agricoles à l'intérieur des terres et des résidences annuelles et 
secondaires le long du fleuve. Une halte routière du ministère des 
Transports du Québec offre aux visiteurs une magnifique vue sur le fleuve 
St-Laurent, l'Archipel de l'Isle-aux-Grues et les Laurentides, plus 
précisément le Mont Sainte-Anne. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Berthier-sur-Mer afin de se donner tous les outils 
nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » dans 
l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny.  
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En 2008, la municipalité s’était donné pour objectif d’élaborer une 
politique et un plan d’action propre à donner à ses résidents le désir et la 
fierté d’évoluer dans cette belle communauté et de s’y sentir membre à 
part entière. La mise à jour de cette politique est maintenant nécessaire 
puisque la réalité des familles évolue rapidement et que les moyens à 
entreprendre pour améliorer leur qualité de vie doivent être revus. La 
consultation publique effectuée auprès des familles a permis de cibler des 
priorités d’actions dans divers champs d’intervention qui auront une 
incidence directe sur leur qualité de vie. Les priorités concernent l’offre de 
services en loisirs, la sécurité, l’habitat et l’accès à l’information. Ainsi, la 
municipalité orientera davantage ses actions pour offrir un plus grand 
choix d’activités à ses citoyens pour stimuler l’adoption d’un mode de vie 
actif, et ce, dans un environnement sécuritaire et facilitant. 
 
 
Portrait de la population 

 
Berthier- 
sur-Mer 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 

2011 

Population 
totale 

1 307 1 239 1398 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
%  

pop. 
Nb 

pers. 
%  

pop. 
Nb  

pers. 
%  

pop. 
De 0 à 14 ans 190 14,7 % 165 13,4 % 175 12,6 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 125 9,7 % 115 9,3 % 140 10 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 765 59 % 720 58,3 % 770 55,2 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 215 16,6 % 250 20,2 % 310 22.2 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 43,3 49,0 49,7 45,2 48,7 41,9 

Source : Statistique Canada  

 
 
Variation de la population de Berthier-sur-Mer de 1996 à 2011 

 
Berthier-sur-Mer 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 201 190 165 175 

Population âgée de 15 à 24 ans 150 125 115 140 

Population âgée de 25 à 64 ans 710 765 720 770 

Population âgée de 65 ans et plus 165 215 250 310 

Population totale 1 227 1 203 1 239 1 398 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
On note une diminution constante de la population de Berthier-sur-Mer 
entre 1996 et 2006 pour les catégories 0-14 ans et 15-24 ans. Par contre, 
la municipalité a connu une augmentation importante de sa population 
entre 2006 et 2011, et ce, pour tous les groupes d’âge, mais de façon 
plus marquée pour les 65 ans et plus. 
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Les familles 
 

 Berthier-
sur-Mer 

2006 

Berthier-
sur-Mer 

2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière-
Appalaches 

2011 
Nombre total  
de familles 

365 415 6 720 6 565 119 285 

Familles monoparentales 40 45 995 885 15 425 
Familles sans enfant 80 225 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 165 190 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 60 100 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 80 70 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 20 20 430 460 10 205 

Sources: Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
On remarque une augmentation importante des familles dans la 
municipalité en 2011. Seul le nombre des familles de deux enfants a 
légèrement diminué. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 

Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % 

Nombre 
de 

naissances 
% 

Berthier-sur-Mer 6 0,4 % 6 0,4 % 12 0,8 % 16 1.1% 
MRC Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9% 
Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1% 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1% 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 

 
- Hockey 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Volleyball de plage 
- Tennis 
- Soccer 
- Basketball 
‐ Danse en ligne 
‐ Zumba 
‐ Taï-chi 
‐ Yoga 
‐ École privée de karaté 
‐ Pétanque 
‐ Raquette  
‐ Viactive   
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Activités en plein air: 
 

- Chasse et pêche 
- Vélo 
- Raquette 
- Ski de fond 

 
Activités culturelles: 

 
‐ Chant 
‐ Cercle littéraire 
‐ Bricolage 
‐ Loisirs scientifiques 
‐ Club photo 
‐ Cours d’informatique 
‐ Cercle des fermières 

 
Fêtes et événements: 

 
‐ Fête Arts et Traditions 
‐ Fêtes d’hiver 
‐ Fête de Noël 
‐ Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
‐ Défi-Natation 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 

 
Partage des infrastructures et des équipements avec Montmagny (entente 
supralocale) 

 

‐ Accès à une piscine intérieure et extérieure 
‐ Accès à l’aréna 

 
Offre d’activités au même coût pour les non-résidents que pour les 
résidents. 
 
Urbanisme 

 
Le bâtiment des loisirs dispose des équipements suivants: 

 

‐ Bancs 
‐ Jeux pour enfants de 0-5 ans 
‐ Jeux pour enfants de 6-12 ans 
‐ Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 

 
Le bureau municipal dispose des équipements suivants : 

 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 
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Habitation 
 

Types de logements disponibles dans la municipalité: 
 
‐ Logements à prix modiques 
‐ Logements pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes 
‐ Logements pour les familles de 2, 3, 4 et 5 personnes 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 

 
‐ Publicité dans le journal local (Le Berthelais) ou régional 
‐ Site Internet de la municipalité 
‐ Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
‐ Feuillet paroissial 

 
Conciliation travail/famille 
 
Pour favoriser la conciliation travail/famille, les familles disposent de: 
 
Services de garde pour les enfants de 0-5 ans 

 

‐ Services de garde en milieu familial 
‐ Garderies privées 

 
Services de garde pour les enfants de 6-12 ans 

 

‐ Services de garde en milieu familial privé 
‐ Terrain de jeux 
‐ Programmation d’activités lors de congés pédagogiques 
‐ Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
‐ Activités parascolaires 
‐ Services de garde en milieu scolaire 

 
Éducation 
 
En matière d’éducation, les enfants ont accès aux services suivants : 

 

‐ École primaire 
 

Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 

 
‐ Des prêts de locaux 
‐ De l’aide à la promotion des services offerts 
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La municipalité offre son soutien aux bénévoles par : 
 

‐ Une soirée reconnaissance des bénévoles 
  

Organismes et comités dans la municipalité: 
 
‐ Club de l’âge d’or 
‐ Les Enfants du bonheur 
‐ Journal Le Berthelais 
‐ Comité familles/aînés 
‐ Les Voiles ouvertes 
‐ Club photo Clic 
‐ Société Saint-Jean-Baptiste 
‐ Société Histoire et Patrimoine 
‐ Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 
‐ Cercle des fermières 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Service de taxi (privé) 
‐ Service de transport collectif 
‐ Service de transport adapté du Vieux-Quai 
‐ Service de transport/accompagnement par l’organisme « Les Voiles 

ouvertes » 
 
 

Le plan d’action de Berthier-sur-Mer 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et 
culture 

Améliorer la 
diffusion des 
activités de loisirs 

Faire connaître les offres d’inscription 
dans le journal local et sur le site 
Internet municipal 

√ √ √ 

Redéfinir la promotion des activités 
de loisirs √   

Améliorer les 
infrastructures de 
loisirs 

Installer de nouvelles bandes à la 
patinoire √   

Changer les bancs des balançoires √   
Réparer les buts du soccer √   
Améliorer l’aménagement de la 
piscine √   

Entretenir régulièrement les 
équipements √   

Bonifier l’offre en 
loisirs 

Poursuivre les ententes  avec la Ville 
de Montmagny √ √ √ 

Faire connaître les ententes via le 
journal local et le site Internet de la 
municipalité 

√ √ √ 

Étudier la possibilité d’offrir la carte-
loisirs de la ville aux résidents de 
Berthier-sur-Mer 

√   

Habitat Améliorer l’état de la 
cour d’école Réaménager la cour d’école √   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité 
sur les routes 

Collaborer avec la Sûreté du Québec 
pour améliorer la sécurité sur les 
routes 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Répondre aux 
besoins des familles 

Établir une liste de 
gardiens/gardiennes et la rendre 
disponible 

√   

Établir une liste de personnes pour 
faire des menus travaux √   

Maintenir la fête pour les nouveaux 
arrivants √   

Information et 
promotion  

Permettre un 
meilleur accès à 
l’information 

Bonifier le site Internet de la 
municipalité √   

Créer une page Facebook √   

Engagement 
social et citoyen 

Favoriser 
l’implication des 
citoyens dans la 
communauté 

Maintenir l’activité de reconnaissance 
des bénévoles √ √ √ 

Inviter les bénévoles identifiés lors 
de la consultation publique à 
s’impliquer dans la réalisation 
d’activités familiales 

√   

Développer des activités 
intergénérationnelles √ √ √ 

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 

La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Berthier-sur-Mer sera maintenu et fera le suivi 
de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 
 
 
Membres du Comité famille 

 
- Mme Marie Tanguay (responsable de la question des familles) 
- Mme Suzanne Gaumond 
- Mme Jocelyne Guimont 
- M. Patrice Tondreau 
- M. Dominique Blais 
- M. Martin Turgeon 

 
 

3.2.2  CAP-SAINT-IGNACE 
 

Portrait de la municipalité 
 
Fondée en 1672, Cap-Saint-Ignace est reconnue pour ses richesses 
patrimoniales et la fertilité de son terroir. Cette municipalité est située en 
bordure du fleuve Saint-Laurent, au nord-est de la MRC avec une 
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superficie totale de 205,80 km2 et représente la deuxième municipalité la 
plus populeuse de la MRC avec ses 3 022 habitants en 2014. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Cap-Saint-Ignace afin de se donner tous les outils 
nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » dans 
l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
Cap-Saint-Ignace démontre une réelle préoccupation du bien-être de ses 
familles et c’est pourquoi elle s’est engagée à la mise à jour de sa 
politique familiale qui permettra aux capignaciens et capignaciennes 
d’évoluer dans une communauté soucieuse du bien-être de ses citoyens. 
Pour ce faire, elle prévoit intervenir dans les domaines qui touchent de 
près ou de loin le bien-être des familles. 
 
La consultation publique effectuée auprès des familles a permis de cibler 
des priorités d’actions dans divers champs d’intervention. Ainsi, au cours 
des prochaines années, la municipalité orientera ses actions afin d’offrir 
davantage de choix d’activités (sportives et culturelles) à ses citoyens 
pour promouvoir un mode de vie actif. Elle s’assurera également de 
permettre à ses citoyens d’évoluer dans un environnement sécuritaire et 
d’avoir accès à toutes les sources d’informations et les ressources 
nécessaires qui contribuent à leur qualité de vie. Enfin, la municipalité 
aura également pour objectif d’être attrayante pour les jeunes familles en 
leur offrant un environnement qui répond à leurs besoins. 

 
 

Portrait de la population 
 

Cap-St-Ignace 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

3 204 3 204 3 045 23 201 22 287 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
 % 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb pers. %  

pop. 
De 0 à  
14 ans 

525 16,8 % 510 15,9 % 480 15,8 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à  
24 ans 

415 13 % 345 10,8 % 285 9,4 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à  
64 ans 

1 825 57,1 % 1 815 56,6 % 1 690 55,5 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans 
et plus 

430 13,5 % 535 16,7 % 590 19,3 % 4 365 18,8 % 5 040 22,0 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 40,2 43,3 47,0 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada  
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Variation de la population de Cap-Saint-Ignace de 1996 à 2011 
 

Cap-Saint-Ignace 1996 2001 2006 2011 
Population âgée de 0 à 14 ans 550 525 510 480 
Population âgée de 15 à 24 ans 440 415 345 285 

Population âgée de 25 à 64 ans 1 745 1825 1 815 1 690 

Population âgée de 65 ans et plus 340 430 535 590 
Population totale 3 078 3 204 3 204 3 045 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

Le tableau ci-haut représente l’évolution de la population de Cap-Saint-
Ignace au cours des quinze dernières années et démontre une baisse 
légère de la population depuis 2006. 
 
 
Les familles 
 

 Cap-St-Ignace 
2006 

Cap-St-Ignace 
2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 2011 

Nombre total de familles 950 910 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 130 100 995 885 15 425 
Familles sans enfant 270 440 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 550 470 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 275 215 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 230 175 1 475 1 230 25 300 
3 enfants 45 80 430 460 10 205 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 
 
En 2011, on remarque une légère diminution du nombre total de famille, 
mais une augmentation marquée du nombre de famille sans enfant. Le 
nombre de famille avec un et deux enfants a diminué de façon 
significative alors que les familles de trois enfants et plus ont connues une 
croissance marquée. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances 

% 
pop. 

Nombre de 
naissances 

% 
pop. 

Nombre de 
naissances 

% 
pop. 

Nombre de 
naissances 

% 
pop. 

Cap-Saint-Ignace 37 1,2 % 28 0,9 % 27 0,9 % 29 0,9 % 
MRC de Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 
Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 
 
 
Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 

 
‐ Hockey sur glace 
‐ Initiation au hockey 
‐ Hockey cosom 



25 

‐ Initiation au patinage 
‐ Patinage libre 
‐ Natation 
‐ Bain libre 
‐ Baseball 
‐ Volleyball 
‐ Basketball 
‐ Badminton  
‐ Tennis 
‐ Zumba fitness 
‐ Initiation au patin à roues alignées 
‐ Multisports au gymnase 
‐ Volleyball de plage 
‐ Entraînement pour personnes retraitées 
‐ Croquet 
‐ Soccer 

 
Activités en plein air: 

 
- Sentiers de quads 
- Glissade 
- Patinoire extérieure 
- Sentiers de raquette 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Kayak 

 
Activités culturelles: 

 

- Bout’choux 
- Chefs cuistôts 
- Cuisine collective 
- Club 500 
- Fabrication de sushis 
- Initiation à l’informatique 
- Pros de l’improvisation 
- Initiation à l’ornithologie 
- Initiation à l’herboristerie 
- Jardinage et notions environnementales 
- Débrouillards (scientifiques) 
- Musique 
- Yoga 
- Danse hip-hop 
- Cours de dessin 
- Club de lecture 
- Tente à conte 
- Bricolage 
- Cours d’anglais 
- Cinéma en plein air et cinéma au sous-sol du Parc Optimiste 
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Activités pour les 0-5 ans: 
 

- Les ateliers d’éveil Bout’choux 
- Massages pour bébé 
- Heure du conte 
- Danse créative 
- Atelier multisports 

 
Activités pour les 6-12 ans: 

 

- Cours d’anglais 
- Atelier Lego 
- Karaté 
- Danse hip-hop 
- Multisports au gymnase 
- Création de desserts 
- Les chefs cuistôts 
- Les pros de l’improvisation 

 
Fêtes et événements: 

 
- Fête de la Pomme 
- Recensement des oiseaux de Noël 
- Route gourmande 
- Village patrimonial 
- Tournoi de hockey 
- Randonnée au clair de lune (raquette) 
- Rallye raquettes au Moulin Ouellet 
- Patinage et glissade aux flambeaux 
- Souper dansant (Club de l’Âge d’Or) 
- Fête des nouveaux-nés (Comité de la politique familiale) 
- Semaine de la municipalité, conseil d’un jour 
- Fête des voisins 
- Fête de la pêche 
- Appréciation de la jeunesse et l’art de s’exprimer en public (Club 

Optimiste) 
- Journée nationale sport et activité physique 
- Journées petits jardins 
- Soirée disco par les jeunes 
- Festival de danse country 
- Festival Rétro 
- Fête familiale des Chevaliers de Colomb 
- Concert en plein air (Comité culture et patrimoine) 
- Festival de la Fête de la chasse 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
- Fête de Noël (Garde paroissiale) 
- Fête d’Halloween (soirée, souper, cuisine collective, rallye) 
- Fêtes du nouvel An 
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- Journée de la culture 
- Encan chinois 
- Journée à vélo (club des Optimistes) 
- Rallye vélo et marchethon (Garde paroissiale) 
- Fête des nouveaux arrivants 
- Fête de la rentrée 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 

 
- Partage des infrastructures et des équipements avec d’autres 

municipalités 
- Équipements supralocaux avec Montmagny : piscine, aréna, terrain 

multisports 
- Transport intermunicipal pour participer aux activités des municipalités 

voisines 
- Programmation de la Semaine de relâche en collaboration avec les 

municipalités de L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli 
- Rencontre des terrains de jeux de L’Islet, Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud et Cap-Saint-Ignace 
 

Urbanisme 
 
Le centre communautaire dispose des équipements suivants: 

 
‐ Table à langer dans la salle de toilette des femmes 
‐ Chaises adaptées pour les enfants et chaises hautes 

 
Le Parc Optimiste dispose des équipements suivants 

 
- Bancs 
- Jeux pour enfants de 0-5 ans 
- Jeux pour enfants de 6-12 ans 
- Table à langer dans une salle de bain au sous-sol et au premier étage 
- Chaises adaptées pour les enfants 

 
Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 

 
- Logements à prix modiques 
- Logements adaptés pour personnes en fauteuil roulant 
- Logements pour personnes âgées 
- Logements pour les familles de 2, 3, 4 et 5 personnes 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication:  
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- Publicité dans le journal local ou régional 
- Communiqué municipal 
- Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
- Feuillet paroissial 
- Facebook 
- Site Internet de la municipalité 

 
Conciliation travail/famille 
 
Pour favoriser la conciliation travail/famille, les familles disposent de: 
 
Services de garde pour les enfants de 0-5 ans 

 

- Services de garde en milieu familial 
- Centre de la petite enfance (Les Câlins d’amour) 
- Garderies privése 
- Ateliers éducatifs hebdomadaires 

 
Services de garde pour les enfants de 6-12 ans 

 

- Services de garde en milieu scolaire 
- Services de garde en milieu familial 
- Terrain de jeux et service de garde en dehors des heures de terrain 

de jeux 
- Activités diverses lors de journées pédagogiques 
- Activités lors de la Semaine de relâche 

 
Éducation 
 
En matière d’éducation, les enfants ont accès aux services suivants: 

 

- École primaire 
- Cours d’été primaire 
- Aide aux devoirs (au privé) 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
- Des prêts de locaux et d’équipements gratuits 
- De l’aide financière 
- De l’aide à la promotion des services offerts 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 

- Le Cercle de l’amitié 
- Le Cercle des fermières 
- AFEAS 
- Comité Culture et Patrimoine 
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- Tourisme Cap-Saint-Ignace 
- Société Saint-Jean-Baptiste 
- Marchands de bonheur 
- Regroupement des amis du Moulin Ouellet 
- Bibliothèque Léo-Pol-Morin 
- La Fête de la chasse 
- Club de l’âge d’or 
- Journal Le Vaillant 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 
- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
- Réseau d’autobus Orléans Express 
- Transport adapté 
- Service de transport/accompagnement pour les rendez-vous médicaux 

par l’organisme Le Cercle de l’amitié 
 
 

Le plan d’action de Cap-Saint-Ignace 
 

Axes d’intervention Objectifs Actions 
Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Promouvoir la 
culture et les arts 

Inviter les jeunes à un spectacle 
équestre √   

Proposer des 
activités susceptibles 
d’intéresser les 
adolescents 

Donner des cours de RCR √ √ √ 
Former un comité Ado √   
Organiser des ateliers de cuisine 
pour adolescents √   

Améliorer les 
infrastructures de 
loisirs 

Étudier la possibilité d’installer 
des jeux d’eau au Parc Optimiste √   

Mettre aux normes les modules 
de jeux au parc √   

Favoriser le goût à la 
lecture 

Publiciser les services de la 
bibliothèque et de la 
joujouthèque 

√ √ √ 

Habitat 

Faire connaître les 
offres en matière de 
logements et 
terrains disponibles 

Bonifier le répertoire des 
maisons, terrains et logements 
disponibles dans la municipalité 

√ √ √ 

Espaces extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité 
sur les routes 

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Mettre à niveau certains tronçons 
de routes √ √ √ 

Services aux familles Améliorer les 
services aux familles 

Organiser des ateliers de cuisine 
collective √ √ √ 

Établir une liste de 
gardiens/gardiennes √ √ √ 

Donner accès à des activités 
gratuites √ √ √ 

Reconduire le Programme de 
subvention pour les couches 
lavables 

√ √ √ 

Poursuivre les activités d’accueil 
des nouveau-nés et des 
nouveaux résidents 

√ √ √ 
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Axes d’intervention Objectifs Actions 
Échéancier 

2016 2017 2018 

Information et 
promotion  

Promouvoir 
l’utilisation du site 
Internet et de 
Facebook 

Faire la promotion du site 
Internet et de Facebook via le 
journal Le Vaillant 

√ √ √ 

Faire connaître les 
services des 
organismes 

Informer la population sur les 
services et la mission des 
organismes 

√ √ √ 

Engagement social et 
citoyen 

Favoriser le partage 
de connaissance 
entre générations 

Organiser une activité 
intergénérationnelle avec le 
Cercle des fermières 

√ √ √ 

Services aux 
adolescents 

Encourager la 
réussite scolaire 

Bonifier les bourses d’études 
secondaires et collégiales √ √ √ 

Permettre aux 
jeunes de connaître 
les opportunités 
d’emploi 

Organiser une tournée des 
entreprises du territoire √ √ √ 

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Cap-Saint-Ignace sera maintenu et fera le suivi 
de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement, en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 

 
 

Membres du Comité famille 
 

- Mme Chantal Côté (responsable de la question des familles) 
- Mme Sophie Boucher 
- Mme Marie-Claude Laberge 
- Mme Marie-Claude Clavet 

 
 

3.2.3  LAC-FRONTIÈRE 
 

Portrait de la municipalité 
 
La municipalité de Lac-Frontière est située à environ 60 kilomètres au sud 
de Montmagny. D'une superficie de 51,30 km2, la municipalité partage ses 
frontières avec l'état du Maine ainsi que les municipalités de Saint-Just-
de-Bretenières à l'ouest, de Saint-Fabien-de-Panet et de Sainte-Lucie-de-
Beauregard au nord ainsi que de Saint-Adalbert à l'est. La municipalité de 
Lac-Frontière, avec ses 204 habitants en 2014, est reconnue comme un 
lieu de villégiature prisé par les amants de la nature. 
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Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Lac-Frontière afin de se donner tous les outils 
nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » dans 
l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
Comme la réalité des familles d’aujourd’hui évolue rapidement, une mise 
à jour de la politique familiale réalisée en 2008 était devenue nécessaire. 
Elle permettra un ajustement des actions à entreprendre afin de mieux 
répondre aux besoins des familles. La municipalité s’est donnée pour 
objectif d’intervenir dans les différents champs d’intervention relevés dans 
le milieu et qui ont fait l’objet de constats lors du processus de 
consultation effectué auprès des familles. Ainsi, les priorités concernent 
l’offre de service en loisirs, la sécurité, l’information et les services aux 
familles. Le but de la démarche vise l’amélioration des services aux 
familles et elle vise également à rendre la municipalité plus attrayante 
pour les jeunes familles ayant le goût de s’y établir. 

 
 

Portrait de la population 
 

Lac-
Frontière 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 

2011 

Population 
totale 

163 197 198 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 
14 ans 25 16,7 % 35 17,9 % 20 10 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à 24 
ans 15 10 % 15 7,7 % 20 10 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 64 
ans 85 56,7 % 95 48,2 % 115 58,1 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans 
et plus 25 16,7 % 45 22,8 % 45 22,7 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 45,5 51,4 55,9 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada  

 
 

Variation de la population de Lac-Frontière de 1996 à 2011 
 

Lac-Frontière 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 30 25 35 20 
Population âgée de 15 à 24 ans 20 15 15 20 

Population âgée de 25 à 64 ans 95 85 95 115 

Population âgée de 65 ans et plus 30 25 45 45 

Population totale 174 163 197 198 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
On remarque une légère diminution de la population de Lac-Frontière en 
2001 et une augmentation notable par la suite.  



32 

Les familles 
 

 Lac-
Frontière 

2006 

Lac-
Frontière 

2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière-
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 50 60 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 0 10 995 885 15 425 
Familles sans enfant 35 35 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 15 25 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 0 15 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 15 10 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 0 5 430 460 10 205 

Source : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
Le nombre de famille a légèrement augmenté en 2011 où on constate 
une augmentation des familles avec un enfant et une diminution des 
familles avec deux enfants. 

 
 

Les naissances 
 

 2009 
 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Lac Frontière 1 0,5 % 0 0 % 1 0,5 % 1 0,5% 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9% 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1% 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1% 

Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Patinage libre 
- Pétanque 
- Baseball 
- Volleyball 

 
Activités de plein air: 

 
- Chasse et pêche 
- Kayak 
- Randonnée pédestre 
- Canot 
- Camping 
- Motoneige et quad 
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Activités culturelles: 
 
- Cours d’informatique 
- Spectacles 
- Ateliers de cuisine 
- Danse sociale 

 
Fêtes et événements: 

 
- Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
- Fête de Noël 
- Tournoi de balle familial 
- Drags de motoneiges 
- Fête des nouveaux résidents 
- Tournoi maskinongé et marché aux puces 
- Repas communautaires mensuels 
- Journée internationale des aînés 

 
Activités pour les familles: 

 

- Poursuivre la collaboration avec la municipalité de Ste-Lucie-de-
Beauregard pour que les enfants de la municipalité puissent 
fréquenter le terrain de jeux 

- Assurer le maintien de la patinoire en déterminant des horaires pour 
le patinage libre et le hockey 

 
Activités pour les 0-5 ans: 

 

- Biblio-mobile 
- Espace-famille 
- Tente à conte 

 
Activités pour les 6-12 ans: 

 

- Semaine de relâche (activités intermunicipales) 
 

Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 
 

- Collaboration avec la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour 
le terrain de jeux 

- Activités intermunicipales 
 
Urbanisme 
 
Le parc municipal dispose des équipements suivants: 
 

- Bancs 
- Jeux pour enfants de 0-5 ans 
- Jeux pour enfants de 6-12 ans  



34 

L’édifice municipal et la salle multifonctionnelle dispose des équipements 
suivants: 

 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 

 
Information et promotion 
 
Moyens de communications utilisés pour promouvoir les activités de la 
municipalité: 

 
- Dépliant sur les services et activités dans la municipalité 
- Publicité dans les différents commerces de la municipalité 
- Publicité dans les différents commerces des municipalités voisines 
- Communiqués municipaux 
- Journal L’Écho du Lac 

 
Conciliation Travail/famille 
 
Services de garde pour les enfants de 6-12 ans: 

 
- Terrain de jeux avec la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
- Services de garde pour les enfants 

 
Éducation 

 
- ÉcoRéussite (ABC des Hauts-Plateaux) 

 
Soutien aux organismes communautaires 

 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 

 
- Des prêts de locaux 
- Des Photocopies 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 
- Les Compagnes de l’entraide 
- Journal L’Écho du Lac 
- Club de l’âge d’or 
- Comité familles/aînés 
- Comité de l’Otel 
- Fabrique 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 
- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
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- Service de transport/accompagnement pour les rendez-vous médicaux 
par l’organisme Les Compagnes de l’entraide 

 
 

Le plan d’action de Lac-Frontière 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Favoriser le maintien des 
activités déjà existantes 

Créer des partenariats entre les 
organismes du milieu pour 
l’organisation des activités 
annuelles 

√ √ √ 

Maintenir et bonifier les 
activités communautaires 
existantes en intégrant une 
dimension familiale 

√ √ √ 

Faire la promotion des services 
intermunicipaux auprès des 
familles 

√ √ √ 

Favoriser l’accès à des activités 
de loisirs pour les adolescents 
dans les villages voisins ou en 
ville 

√ √ √ 

Organiser de nouvelles activités 
de loisirs (ex : fête de la 
famille, fête des nouveaux 
résidents, cours ou ateliers, 
etc.) 

√ √ √ 

Améliorer l’offre en 
infrastructures de loisirs 

Aménager une glissade d’hiver 
à la patinoire  √  

Aménager des modules de jeux 
pour enfants et une aire de 
pique-nique au cœur du village 

 √  

Étudier la possibilité de 
chauffer l’eau des jeux d’eau 
au camping 

√   

Permettre une meilleure 
connaissance des activités 
en loisirs accessibles 
gratuitement 

Faire connaître davantage les 
activités offertes dans la 
communauté et identifier la 
clientèle-cible 

√ √ √ 

Rappeler régulièrement la 
gratuité d’accès des familles 
aux infrastructures et services 
du camping pour les résidents 

√ √ √ 

Rendre possible l’accès à un 
service de bibliothèque 
municipale 

Établir des collaborations avec 
les autres municipalités pour 
l’utilisation de leur service de 
bibliothèque 

√ √ √ 

Publiciser les heures 
d’ouverture de ces 
bibliothèques 

√ √ √ 

Acheter ou fabriquer un 
croque-livre et l’installer dans 
un endroit public 

√   

Habitat Offrir les services de base 
aux citoyens 

Maintenir les services du 
dépanneur au camping l’été √ √ √ 

Embellir le village en prévision 
du 100e anniversaire de la 
municipalité 

√ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer le sentiment de 
sécurité par des mesures 
incitatives 

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Installer des pancartes 
Ralentissez! ou Attention à nos √ √ √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
enfants! aux endroits propices 
Poursuivre les démarches 
auprès du MTQ pour obtenir 
une signalisation routière 
préventive 

√ √ √ 

Améliorer la sécurité sur les 
routes 

Entreprendre de faire des 
travaux d’asphaltage dans le 
village 

√   

Réaliser des travaux 
d’asphaltage sur des rues 
secondaires 

  √ 

Répondre aux besoins des 
familles 

Installer une table à langer et 
des chaises hautes à la salle 
municipale et à l’Otel 

√   

Services aux 
familles 

Développer les services 
essentiels 

Établir et promouvoir une liste 
de gardiens/gardiennes √ √ √ 

Information et 
promotion 

Favoriser la venue de 
nouveaux résidents 

Former un service de 
parrainage pour les nouveaux 
résidents 

√   

Mettre à jour le site Internet de 
la municipalité √   

Donner l’accessibilité au journal 
local sur le site Internet √   

Souligner les nouvelles 
naissances (fêtes ou autres) √ √ √ 

Souligner la venue des 
nouveaux arrivants √ √ √ 

Engagement 
social et citoyen 

Améliorer la participation 
des citoyens dans la vie 
communautaire 

Mettre en valeur l’apport des  
bénévoles dans la communauté √ √ √ 

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 

La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Lac-Frontière sera maintenu et fera le suivi de 
la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement, en collaboration 
avec l’administration municipale qui lui fera état de l’avancement du plan 
d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller les responsables 
municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des actions de la 
politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même rythme que les 
réalités de ses familles. 
 
 
Membres du Comité famille 

 
- M. Martin Fournier (responsable de la question des familles) 
- M. Donald Lessard 
- Mme Mélanie Nadeau 
‐ Mme Émilie Giguère 
- Mme Ghislaine Fradette 
- Mme Thérèse Thibault 
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3.2.4 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 
 

Portrait de la municipalité 
 
Fondée en 1883, Notre-Dame-du-Rosaire est une municipalité pittoresque 
de 389 habitants en 2014 offrant un visuel tout à fait charmant. Avec ses 
163 km2 et située dans un décor enchanteur à flanc de colline, Notre-
Dame-du-Rosaire constitue la porte d'entrée du Parc des Appalaches. Au 
coeur du village, le Parc linéaire Monk donne accès au réseau de quads et 
de motoneiges traversant la région Chaudière-Appalaches. 
 

 

Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire afin de se donner tous les 
outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
La mise à jour de la politique familiale est une suite logique à la première 
version élaborée en 2008 et a pour but d’en faire un outil de référence 
plus actualisé pour les élus et les autres intervenants du milieu. Soucieuse 
du mieux-être de ses familles, la municipalité s’est donné pour objectif 
d’intervenir dans les différents champs d’intervention relevés dans le 
milieu et qui ont fait l’objet de constats lors du processus de consultation 
auprès des familles. Les questionnaires et commentaires recueillis ont 
permis d’effectuer une révision complète de l’état de situation mettant en 
lumière des constats ainsi que des actions à renouveler et à développer 
en faveur des familles. Ainsi, les priorités concernent l’offre en loisirs, les 
services aux familles, la sécurité et l’accès à l’information. Il est 
également souhaité d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie et 
d’augmenter le sentiment d’appartenance au milieu. 

 
 

Portrait de la population 
 

Notre-Dame-
du-Rosaire 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 

2011 

Population 
totale 

401 394 384 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

 % 
pop. Nb pers. % 

pop. 
De 0 à 
14 ans 55 13,6 % 60 15,4 % 50 13,0 % 3 435 14,8 % 3 105  3,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à 
24 ans 40 9,9 % 25 6,4 % 40 10,4 % 2 575 11,1 % 2 360  0,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 
64 ans 235 58 % 215 55,1 % 210 54,6 % 12 820 55,3 % 12 375  4,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans et 
plus 75 18,5 % 95 24,4 % 85 22,1 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 44,4 47,9 49,8 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada   
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Variation de la population de Notre-Dame-du-Rosaire de 1996 à 
2011 

 
Notre-Dame-du-Rosaire 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 50 55 60 50 

Population âgée de 15 à 24 ans 35 40 25 40 

Population âgée de 25 à 64 ans 225 235 215 210 

Population âgée de 65 ans et plus 80 75 95 85 

Population totale 394 401 394 384 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
La population de Notre-Dame-du-Rosaire a légèrement diminuée au cours 
des dernières années et chaque strate d’âge est marquée par des 
variations.  

  
 

Les familles 
 

 Notre-Dame-du-
Rosaire 2006 

Notre-Dame-du-
Rosaire 2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 2011 

Nombre total de familles 125 115 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 10 15 995 885 15 425 
Familles sans enfant 70 65 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 55 50 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 30 25 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 15 20 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 0 5 430 460 10 205 
Sources :Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
On constate que le nombre de famille a légèrement diminué dans la 
municipalité en 2011, ainsi que dans la MRC. Le nombre de familles 
composées d’un seul enfant a diminué mais on remarque une 
augmentation des familles de trois enfants ou plus, et ce, autant dans la 
municipalité que dans la MRC. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Notre-Dame-du-
Rosaire 

1 0,3 % 5 1,3 % 4 1,0 % 5 1.3 % 

MRC de Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 
Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 
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Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 

 
- Hockey sur glace 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Mise en forme 

 
Activités de plein air: 

 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Sentier de quads 
- Équitation 
- Raquette 
- Ski de fond 

 
Activités culturelles: 

 
- Chant 
- Bricolage 
- Danse 
- Activités spéciales à la bibliothèque (heure du conte, etc.) 
 
Fêtes et événements: 

 
- Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
- Fête des jubilaires 
- Fête de la pêche 
- Compétition sportive régionale 
- Soirée de l’amitié 
- Marché aux fleurs 
- Programmation pour la Semaine de relâche 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 

 
- Offrir les activités aux mêmes coûts pour les non-résidents que pour 

les résidents 
- Promotion conjointe des activités de loisirs (loisirs intermunicipaux) 

 
Urbanisme 
 
Les bâtiments de loisirs municipaux disposent des équipements suivants: 

 
- Jeux pour les enfants de 0-5 ans 
- Jeux pour les enfants de 6-12 ans  
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Habitat 
 
Incitatifs à la construction et à l’achat d’une nouvelle résidence familiale: 

 
- Terrains à prix modiques 
- Terrains résidentiels disponibles 

 
Mesures facilitant l’accès à la propriété: 
 
- Répertoire de terrains à vendre 
- Répertoire de maisons à vendre 

 
Information et promotion 
 
La municipalité souligne l’arrivée de nouveaux résidents par: 

 
- Une soirée d’accueil 
- Une parution dans le journal municipal ou régional 
- Le don d’une trousse d’accueil 
- Des dons de certificats-cadeaux dans les commerces de la 

municipalité 
 

Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 

 
- Publicité dans le journal local ou régional 
- Feuillet paroissial 
- Internet 
- Feuillet promotionnel 
- Communiqués municipaux 
- Publicité dans les commerces ou les établissements municipaux 

 
Conciliation travail/famille 
 
Pour favoriser la conciliation travail/famille, les familles de la municipalité 
disposent de: 
 
Service de garde pour les enfants de 6-12 ans: 

 
- Terrain de jeux 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 

 
Éducation 
 
En matière d’éducation, les enfants de la municipalité ont accès à: 

 
- Un service d’aide aux devoirs offert par l’ABC des Hauts-Plateaux 
- Deux ordinateurs dans une salle du bureau municipal 
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Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 

 
- Des prêts de locaux 
- De l’aide à la promotion des services offerts par ces organismes 

 
La municipalité offre son soutien aux bénévoles par: 

 

- Une soirée reconnaissance 
 

Organismes et comités dans la municipalité: 
 

- Comité des loisirs 
- Club de l’âge d’or 
- Comité de la bibliothèque 
- Journal local Le Notre-Dame 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
 
 

Le plan d’action de Notre-Dame-du-Rosaire 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Favoriser l’acquisition des 
saines habitudes de vie 

Organiser une conférence 
portant sur les bienfaits de 
l’entraînement physique 

√   

Faire connaître les équipements 
disponibles au gymnase 
municipal 

√   

Démarrer un club de marche √   

Favoriser l’accès et 
l’utilisation des équipements 
de loisirs 

Prévoir l’amélioration de l’état 
des modules de jeux √   

Réorganiser l’accès à la salle de 
conditionnement physique   √ 

Réaménager l’accès au terrain 
des loisirs √   

Reconfigurer le tracé de la 
glissade d’hiver √   

Favoriser le goût à la lecture 

Mettre à la disposition des 
usagers deux tablettes 
électroniques (liseuses) 

√   

Réaménager une partie des 
rayons de la bibliothèque  √  

Soutenir les activités en 
cours 

Reconduire la Fête de Noël √ √ √ 
Reconduire la Soirée de l’amitié √ √ √ 
Reconduire le tournoi de balle √ √ √ 
Reconduire la Fête d’hiver √ √ √ 
Reconduire la Course des 
couleurs du sud √ √ √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Reconduire l’activité Ballade en 
carriole √ √ √ 

Habitat 

Consolider les services 
offerts dans la municipalité 

Maintenir le soutien au Comité 
d’action et de développement 
pour la rentabilité du dépanneur 

√ √ √ 

Favoriser le développement 
résidentiel du milieu 

Collaborer à la réalisation de 
rénovations ou de constructions 
résidentielles 

√   

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité pour 
les piétons, les cyclistes et 
les automobilistes 

Collaborer avec la Sûreté du  
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Répondre aux besoins des 
familles 

Mettre sur pied un groupe de 
cuisine collective √   

Répondre aux besoins en 
matière de gardiennage 

Faire paraître une publicité dans 
le journal pour connaître les 
gardiens/gardiennes disponibles 

√ √ √ 

Faire paraître les coordonnées 
des gardiens/gardiennes dans le 
journal 

√   

Supporter financièrement le 
service de garde de l’École de la 
Colline 

√ √ √ 

Information et 
promotion 

Améliorer la diffusion de 
l’information 

Ajouter les services du Centre 
d’entraide familiale sur le site de 
la municipalité 

√ √ √ 

Maintenir les chroniques dans le 
journal local sur la santé  √ √ √ 

Maintenir les résumés des 
comités locaux et de leurs 
activités dans le journal local 

√ √ √ 

Mettre à jour le site Internet de 
la municipalité √   

Engagement 
social et citoyen 

Encourager l’implication des 
citoyens à la vie 
communautaire 

Maintenir l’activité de 
reconnaissance des bénévoles √ √ √ 

Établir une liste de personne 
désirant s’impliquer lors 
d’événements précis 

√ √ √ 

 
 
Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Notre-Dame-du-Rosaire sera maintenu et fera le 
suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 

 
 

Membres du Comité famille 
 

- Mme Nathalie Beaudoin (responsable de la question des familles) 
- Mme Léa Fournier 
- Mme Manon Montminy 
- M. André Boulet  
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3.2.5 SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES 
 

Portrait de la municipalité 
 
La municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues représente un attrait 
touristique majeur, tant pour la MRC de Montmagny que pour la région de 
Chaudière-Appalaches. On y retrouve le plus grand haut-marais sauvage 
du nord-est de l'Amérique du Nord. Ces battures constituent un lieu idéal 
pour l'observation des oiseaux et pour la chasse à la sauvagine en 
pourvoirie. Cette municipalité d’une superficie de 24,16 km2 et d’une 
population de 149 insulaires en 2014 est surtout reconnue pour sa 
fromagerie et sa Fête de la Mi-Carême. 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues afin de se 
donner tous les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et 
agir famille » dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique 
s’appuie sur les objectifs et les principes directeurs de la Politique 
familiale de la MRC de Montmagny. 
 
La première politique familiale établie en 2008 a permis des améliorations 
perceptibles de la qualité de vie des familles à l’Isle-aux-Grues. La mise à 
jour de cette politique a pour but de poursuivre les efforts entrepris pour 
faciliter la vie des familles. La municipalité s’est donné pour objectif 
d’intervenir dans les différents champs d’intervention relevés dans le 
milieu et qui ont une incidence sur la qualité de vie des familles. Le 
caractère insulaire de la municipalité fait en sorte que les besoins des 
familles sont davantage axés sur le besoin d’information, le transport et la 
disponibilité des services. La consultation publique effectuée auprès des 
familles a permis au Comité famille d’identifier des lacunes et de cibler 
des priorités d’intervention. Ainsi, les priorités concernent les loisirs et la 
culture, le transport, la sécurité, l’information et la communication. Le 
plan d’action qui a été élaboré permettra de traduire les demandes des 
familles en actions concrètes dans l’optique d’une amélioration de la 
qualité de vie. 
 
 
Portrait de la population 
 

Isle-aux-Grues 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

158 163 146 23 201 22 287 7 903 000 

Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. 
Nb 

pers
. 

% pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb pers. % 
pop. 

De 0 à 14 ans 20 12,5 % 5 3,1 % 6 4,1 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 15 9,4 % 20 12,5 % 10 6,9 % 2575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 100 62,5 % 90 56,3 % 80 54,8 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 25 15,6 % 45 28,1 % 50 34,2 % 4 365 18,8 % 5 040 22.0 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 53 55,1 55,0 45,2 48,7 41,9 

Source : Statistique Canada   
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Variation de la population de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 
de 1996 à 2011 

 
Isle-aux-Grues 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 25 20 5 5 
Population âgée de 15 à 24 ans 20 15 20 10 
Population âgée de 25 à 64 ans 105 100 90 80 
Population âgée de 65 ans et plus 25 25 45 50 
Population totale 176 158 163 146 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

De 1996 à 2011, on remarque une diminution constante de toutes les 
strates d’âge de la population de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues à 
l’exception des 65 ans et plus. La diminution est davantage marquée chez 
les 0-14 ans. 
 
 
Les familles 

 
 Isle-aux-

Grues 2001 
Isle-aux-

Grues 2011 
MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière-
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 35 50 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales N/D 0 995 885 15 425 
Familles sans enfant N/D 25 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 10 10 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 10 10 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 0 0 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 0 0 430 460 10 205 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 
 

Les données de l’année 2001 sont jointes car il n’y a pas de données 
disponibles pour la municipalité pour 2006. 
 
 
Les naissances 

 
 

2009 2010 2011 P 
2012 

Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Isle-aux-Grues 2 1,4 % 0 0 % 0 0 % 3 2,0 % 
MRC Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 
Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 
 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Volleyball 
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- Basketball 
- Badminton 

 
Activités de plein air: 
 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Motoneige et quad 
- Raquette 
- Ski de fond 

 
Activités culturelles: 
 
- Peinture 
- Bricolage 
- Scrapbooking 
- Couture 
- Tricot 

 
Fêtes et événements: 
 
- L’Isle en fête 
- Mi-Carême 
- Vente des âmes 
- Tournoi de pêche 
- Les Retrouvailles 
- Activité de financement du Cercle des fermières (bingo) 

 
Urbanisme 
 
Le Centre communautaire dispose des équipements suivants: 

 
- Bancs 
- Jeux pour enfants de 0-5 ans 
- Jeux pour enfants de 6-12 ans 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 

 
Habitat 
 
En matière de logement, on retrouve dans la municipalité: 
 
- Des logements pour des familles de deux personnes  

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
- Communiqué municipal 



46 

- Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
- Site Internet de la municipalité 

 
Sécurité 
 
Pour assurer la sécurité des écoliers: 
 
- Un service de transport scolaire déposant tous les écoliers directement 

à leur domicile 
 

Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
- Des prêts de locaux et d’équipements gratuits 
- De l’aide financière 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 

- Âge d’or 
- Cercle des fermières 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 

 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

- Horaire de transport adapté en fonction des activités offertes 
- Bateau 
- Avion 
- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
- Service de transport/accompagnement par le CECB 

 
 

Le plan d’action de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Améliorer l’offre de 
loisirs 

Mettre sur pied un comité des 
loisirs √   

Définir le mandat du comité √   

Susciter l’implication des 
citoyens √   

Établir un plan d’action en 
matière de loisirs √   

Offrir des 
infrastructures de 
loisirs répondant aux 
besoins des familles 

Sécuriser les modules de jeux 
actuels √   

Mandater le Comité des loisirs 
pour évaluer l’état actuel des 
infrastructures et proposer des 
améliorations 

√   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Favoriser l’accès à la 
bibliothèque 

Faire connaître les différents 
services de la bibliothèque √   

Information et 
promotion 

Rendre le service 
Internet plus accessible 
à tous 

Maintenir la pression sur le 
fournisseur pour améliorer la 
qualité du service 

√ √ √ 

Faciliter la 
communication Créer une page Facebook √   

Permettre aux citoyens 
d’être mieux renseigner 
sur les services 
disponibles 

Réaliser un guide d’accueil 
comprenant tous les services √   

Ajouter une section « Loisirs et 
services » sur le site de la 
municipalité 

√   

Faire comprendre 
l’importance de la 
politique familiale et 
ses retombées 

Faire connaître l’avancement 
de la réalisation du plan 
d’action par un communiqué 
annuel auprès de la population 

√ √ √ 

Habitat Conserver le service de 
garderie 

Maintenir les conditions 
établies avec le responsable de 
la garderie 

√ √ √ 

Identifier la zone de garderie 
par des panneaux de 
signalisation 

√   

Transport Améliorer le service de 
transport à l’île 

Étudier la possibilité 
d’améliorer le coût et la 
flexibilité du transport par 
avion 

√   

Étudier la possibilité 
d’augmenter le nombre de 
traverses par bateau 

√   

Espaces extérieurs 
et bâtiments 

Améliorer l’état des 
routes 

Étudier la possibilité 
d’améliorer le réseau routier 
de l’île 

√   

Conciliation 
travail/famille 

Offrir des activités 
estivales aux enfants 

Étudier la possibilité de 
développer un camp de jour 
ou d’offrir le transport pour 
accéder à celui de Montmagny 

√   

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues sera maintenu 
et fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement 
en collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 
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Membres du Comité famille 
 

- Mme Sarah Bernier (responsable de la question des familles) 
- Mme Sylvie Vézina 
- Mme Bibiane B. Vézina 
- Mme Lucia Dancause 
- Mme Rachel Bernier 

 
 
3.2.6 SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON 

 
Portrait de la municipalité 
 
Les résidents de Sainte-Apolline-de-Patton bénéficient d’un 
environnement naturel privilégié. Avec sa grande superficie de 
257,60 km2, Sainte-Apolline-de-Patton représente un lieu de rêve pour les 
amants de la nature. On y retrouve également le Centre Plein air Sainte-
Apolline au Lac Carré, lieu de villégiature par excellence pour les 
amateurs de plein air. De quoi amuser autant les petits que les grands, et 
ce, dans un décor des plus pittoresques! 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton afin de se donner tous 
les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
La première politique familiale établie en 2008 a été bénéfique puisqu’elle 
a permis la réalisation d’actions propres à améliorer la qualité de vie des 
familles. Une mise à jour de cette politique était devenue nécessaire afin 
de permettre à la municipalité de s’adapter à l’évolution constante des 
besoins de ses citoyens. La situation démographique et le portrait du 
milieu ont été établis et les familles ont été consultées afin de bien cerner 
leurs besoins. Les questionnaires et commentaires recueillis ont permis 
d’effectuer une révision complète de l’état de situation mettant en lumière 
des constats ainsi que des actions à renouveler et à développer en faveur 
des familles. Le Comité famille a pu identifier les principales 
préoccupations des familles et proposer au conseil municipal un plan 
d’action répondant aux besoins soulevés. Ainsi, les principales priorités 
concernent l’offre de service en loisirs, la sécurité, les services aux 
familles et l’accès à l’information.  
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Portrait de la population 
 

Ste-Apolline 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

638 678 621E 23 201 22 287 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
 % 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 
14 ans 135 21,1 % 115 17 % 70 12,9 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à 
24 ans 80 12,5 % 95 14,1 % 60 11,1 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 
64 ans 330 51,6 % 360 53,3 % 290 53,6 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans 
et plus 95 14,8 % 105 15,6 % 120 22,2 % 4 365 18,8 % 5 040 22,0 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 38,7 42,8 49,0 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada  
E :  Une erreur s’est glissée chez Statistique canada, le chiffre corrigé de 621 a été inscrit, mais les 

divisions par groupes d’âge ne sont pas à jour pour 2011. 

 
 

Variation de la population de Sainte-Apolline-de-Patton de 1996 
à 2011 

 
Ste-Apolline-de-Patton 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 160 135 115 70 

Population âgée de 15 à 24 ans 110 80 95 60 

Population âgée de 25 à 64 ans 365 330 360 290 

Population âgée de 65 ans et plus 70 95 105 120 

Population totale 705 638 678 621 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

De 1996 à 2011, on remarque une forte diminution de la strate des 0-
14 ans en même temps qu’une augmentation constante des 65 ans et 
plus. 

 
 

Les familles 
 

 

Ste-
Apolline-
de-Patton 

2006 

Ste-
Apolline-
de-Patton 

2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 

2011 

Nombre total de familles 195 180 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 0 10 995 885 15 425 
Familles sans enfant 90 85 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 105 95 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 40 50 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 40 25 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 25 20 430 460 10 205 

Sources: Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
On remarque une baisse significative du nombre de famille en 2011. On 
observe le même phénomène dans la MRC à la différence qu’il y a une 
augmentation chez les familles de trois enfants et plus.  
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Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Ste-Apolline 2 0,2 % 3 0,5 % 6 1,1 % 4 0,7 % 
MRC de 
Montmagny 

191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 
Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Hockey cosom 
- Patinage 
- Balle-molle 
- Baseball 
- Basketball 
- Volleyball 
- Handball 
- Pétanque 
- Jeux de fer 
- Tennis 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Randonnée équestre 
- Sentiers d’hébertisme 
- Chasse et pêche 
- Raquette 
- Glissade 
- Kayak, chaloupe, pédalo 

 
Activités culturelles: 

 
- Chant 
- Danse 
- Ateliers de cuisine 
- Peinture sur toile 
- Couture 
- Tricot 
- Dessin, bricolage 
- Concours et expositions à la bibliothèque  
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Fêtes et événements: 
 
‐ Marché de Noël 
‐ Fête des voisins 
‐ Fête des pères et des mères (soupers) 
‐ Bercethon 
‐ Brunch ou souper Saint-Valentin 
‐ Soirée du Jour de l’an 
‐ Soirée de la chasse 
- Journée de la famille 
- Marché aux puces 
- Chemin de St-Rémi 
- Programmation pour la Semaine de relâche 
- Reconnaissance des bénévoles 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 

 
‐ Partage des infrastructures et des équipements avec d’autres 

municipalités dans le cadre du Programme « Loisirs intermunicipaux » 
‐ Transport collectif adapté aux activités offertes 
‐ Promotion conjointe des activités de loisirs, dans le cadre du projet 

« Loisirs intermunicipaux » 
 

Urbanisme 
 
Les bâtiments de loisirs municipaux disposent des équipements suivants: 

 
- Bancs de parc 
- Jeux pour enfants de 0-12 ans à l’école et au centre de plein air 
- Rampes pour fauteuils roulants et poussettes (salle communautaire et 

centre de plein air 
 

Habitat 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 

 
- Logements à prix modiques (Habitations Monts et Vallées) 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 

 
- Publicité dans le journal local (journal CLEF) ou régional 
- Publicité dans les différents lieux publics de la municipalité et des 

municipalités voisines 
- Feuillet paroissial 
- Site Internet de la municipalité  
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Conciliation travail/famille 
 
Services pour les enfants de 0-5 ans: 

 

- Des places en milieux familiaux 
- Service de répit parental pour les 0-5 ans 
- Réseau de gardiennage privé 
- Des ateliers éducatifs mensuels (espace-famille) 
- Joujouthèque 
- Prêt de siège d’auto pour enfants 
- Ateliers de purées de bébé 

 
Services pour les enfants de 6-12 ans: 

 
- Terrain de jeux en été 
- Activités diverses lors de la Semaine de relâche 
- Fonds d’entraide (fonds d’aide aux soins dentaires 10-18 ans) 
- Ateliers de cuisine 
- Lecture partagée (ÉcoRéussite) 

 
Éducation 
 
En matière d’éducation, les enfants ont accès aux services suivants: 

 

- École primaire 
- Aide aux devoirs (ABC des Hauts-Plateaux) 
- Orthopédagogie 
- Surveillance du midi 
- Psychologue et travailleur social 
- Accès Internet à la bibliothèque 
- Formation sur demande (Centre d’entraide) 
- Garde privée en milieu scolaire 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 

 
- Des prêts de locaux et d’équipement 
- De l’aide financière 
- Des photocopies gratuites 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 
- Centre d’entraide familiale de la MRC 
- Club de l’âge d’or 
- Journal local CLEF 
- Cercle des fermières 
- Centre Plein air Sainte-Apolline 
- Service incendie 
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- Comptoir artisanal 
- Premiers répondants 
- Chevaliers de Colomb 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 
- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 

 
 

Le plan d’action de Sainte-Apolline-de-Patton 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Améliorer l’offre de 
services en loisirs 

Vérifier l’intérêt pour former une 
équipe de balle-molle pour les 
18 ans et moins 

√ √  

Maintenir et bonifier les ententes 
avec les municipalités voisines √ √ √ 

Étudier la possibilité d’offrir des 
ateliers de cuisine collective √   

Améliorer les 
infrastructures de loisirs 
au village 

Entreprendre les travaux 
d’amélioration de la salle des 
loisirs 

√   

Étudier la possibilité d’aménager 
des modules de jeux pour les 0-
5 ans au terrain des loisirs 

√   

Étudier la possibilité d’installer un 
toit sur la patinoire √   

Poursuivre les démarches en 
cours pour l’amélioration du 
terrain de baseball 

√ √  

Offrir aux adolescents un 
milieu de vie plus 
dynamique et plus 
structuré 

Rétablir les activités à la Maison 
des jeunes √   

Préserver l’accès à la 
bibliothèque Recruter de nouveaux bénévoles √   

Permettre le retour de 
fêtes familiales lors 
d’occasions spéciales 

Étudier la possibilité de ramener 
la Fête de Noël √ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur 
les routes 

Étudier la possibilité d’installer un 
miroir en haut de la route de 
l’église pour voir venir les 
véhicules 

  √ 

Poursuivre les démarches auprès 
de la Sûreté du Québec pour 
augmenter la présence policière 

√ √ √ 

Étudier la possibilité d’ajouter des 
lumières aux endroits propices   √ 

Services aux 
familles 

Faire connaître les 
services existants 

Publiciser les services de la 
joujouthèque √ √ √ 

Faire connaître les différents 
services de garde du milieu via le 
journal communautaire 

√ √ √ 

Maintenir la participation 
financière pour l’activité du Club 
des petits déjeuners 

√ √ √ 

Information et 
promotion  

Rendre les informations 
plus accessibles 

Mettre régulièrement à jour le 
site Internet de la municipalité √ √ √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Maintenir le journal 
communautaire √ √ √ 

Étudier la possibilité d’installer un 
panneau d’affichage  √ √ 

Engagement 
social et citoyen 

Améliorer la participation 
des citoyens dans la vie 
communautaire 

Poursuivre l’activité de 
reconnaissance des bénévoles √ √ √ 

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 

La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Sainte-Apolline-de-Patton sera maintenu et fera 
le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement, en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 

 
 

Membres du Comité famille 
 

- Mme Sonia Gagné (responsable de la question des familles) 
- Mme Stéphanie Nadeau 
- Mme Thérèse Mercier 
- Mme Johanne Deschênes 
- M. Sylvain Tremblay 
- M. Raynald Gagné 

 
 
3.2.7 SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD 

 
Portrait de la municipalité 
 
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud est un village paisible et sécuritaire 
pour les familles qui y habitent en raison de sa situation géographique 
privilégiée. Avec une superficie de 93,20 km2 et une population de 
345 habitants en 2014, la municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-
du-Sud est un endroit magnifique situé en pleine nature et idéal pour les 
amateurs de plein air. Le Parc linéaire Monk qui traverse la municipalité, 
offre de magnifiques sentiers de motoneiges et de quads. Endroit paisible, 
localisation de choix, activités de toutes sortes et gens accueillants font 
toute la beauté de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et l'envie d'y 
demeurer. 
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Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud afin de se 
donner tous les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et 
agir famille » dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique 
s’appuie sur les objectifs et les principes directeurs de la Politique 
familiale de la MRC de Montmagny. 
 
La mise à jour de la politique familiale est une suite logique à la première 
version élaborée en 2008 et a pour but d’en faire un outil de référence 
plus actualisé pour les élus et les autres intervenants du milieu. Après 
avoir analysé le portrait de la municipalité et avoir consulté les familles 
pour connaître leurs besoins et leurs préoccupations, le Comité famille a 
pu identifier des lacunes et cibler des priorités d’actions dans divers 
champs d’intervention ayant des incidences sur la qualité de vie des 
familles. Ainsi, les principales priorités concernent l’offre de service en 
loisirs, la sécurité, les services de proximité et l’accès à l’information. 
L’accent sera également mis pour faciliter les relations entre générations. 
La municipalité de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, par les actions 
proposées dans ces domaines d’intervention, désire améliorer la qualité 
de vie de ses familles, mais également celle de toute la population. 
 
 
Portrait de la population 

 
Ste-
Euphémie 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 

2011 

Population 
totale 

355 358 329 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à  
14 ans 70 19,5 % 55 15,3 % 35 10,6 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à 
24 ans 30 8,3 % 35 9,7 % 30 9,1 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 
64 ans 200 55,6 % 205 56,9 % 195 59,2 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans 
et plus 60 16,7 % 55 15,3 % 70 21,2 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 40,9 46,8 52,3 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada  

 
 

Variation de la population de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-
Sud de 1996 à 2011 

 
Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 1996 2001 2006 2011 
Population âgée de 0 à 14 ans 80 70 55 35 
Population âgée de 15 à 24 ans 50 30 35 30 
Population âgée de 25 à 64 ans 190 200 205 195 
Population âgée de 65 ans et plus 65 60 55 70 
Population totale 376 355 358 329 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
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On note une diminution constante de la population de Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud entre 1996 et 2011 pour la catégorie des 0-14 ans. 

 
 

Les familles 
 

 Ste-
Euphémie 

2006 

Ste-
Euphémie 

2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 100 110 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 0 5 995 885 15 425 
Familles sans enfant 55 60 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 45 50 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 10 25 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 25 20 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 10 5 430 460 10 205 

Sources: Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
Le nombre de familles a connu une légère hausse en 2011. On remarque 
également une légère hausse du nombre de familles monoparentales. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Ste-Euphémie 1 0,3 % 0 0 % 4 1,2 % 1 0,3 % 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 

Chaudière-
App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 

Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Karaté 
- Billard 
- Mise en forme 
- Soccer 

 
Activités de plein air: 

 
- Motoneige et quad 
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- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Raquette 
- Ski de fond 
- Équitation 

 
Activités culturelles: 

 
- Chant 
- Peinture, bricolage 
- Couture 
- Tricot 
- Métier à tisser 

 
Fêtes et événements: 

 
‐ Fête de Noël 
‐ Fête de Pâques 
‐ Tournoi de baseball familial 
‐ Fête des mères 
‐ Fête d’Halloween 
‐ Projet Rallye VTT 
‐ Fête des pères 
‐ Fête du Nouvel An 
‐ Fête de la pêche 

 
Urbanisme 
 
Le parc municipal dispose des équipements suivants: 
 
- Jeux pour enfants de 0-5 ans 

 
Le centre communautaire dispose des équipements suivants: 
 
- Bancs 
- Jeux pour enfants de 0-12 ans à l’école et au centre de plein air 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 

 
Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 

 
‐ Logements à louer 
‐ Maisons à louer 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication:  
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‐ Publicité dans le journal local ou régional 
‐ Communiqué municipal 
‐ Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
‐ Feuillet paroissial 

 
Conciliation travail/famille 

 
Services pour les enfants de 0-12 ans: 

 

- Des places en services de garde en milieu familial 
 
Services pour les enfants de 0-12 ans: 

 

- Terrain de jeux 
- Des places en garderies privées 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 

 
‐ Des prêts de locaux 
‐ De l’aide à la promotion des services offerts par ces organismes (ex : 

impression gratuite pour le journal local) 
 

Organismes et comités dans la municipalité: 
 

‐ Service des loisirs 
‐ Les Mains-Unies 
‐ Club Viactive 
‐ Club de l’âge d’or 
‐ Comité familles/aînés 

 
Transport 

 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. 
 
 

Le plan d’action de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et 
culture 

Accroître l’offre de service 
en loisirs 

Rétablir un comité  responsable 
des loisirs √ √ √ 

Étudier la possibilité de ramener 
le Tournoi de balle familial √   

Étudier la possibilité de ramener 
le Rallye VTT √   

Mettre sur pied un club de 
marche √   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Mettre sur pied une ligue de fer 
ou de pétanque √   

Maintenir la Fête de Noël √ √ √ 

Améliorer l’état et le 
nombre d’infrastructures 
de loisirs 

Entreprendre de refaire la 
patinoire √   

Aménager une glissade l’hiver √   
Étudier la possibilité d’installer 
des modules de jeux au parc √   

Entreprendre l’amélioration de 
la nouvelle salle communautaire √   

Favoriser le goût à la 
lecture 

Faciliter l’accès à la bibliothèque 
pour les enfants √   

Aménager un coin pour les 
enfants à la bibliothèque √   

Recruter des bénévoles pour 
s’occuper de la bibliothèque √   

Habitat Favoriser l’accès aux 
services de base 

Établir une liste de personnes 
offrant des services dans la 
municipalité 

√   

Étudier la possibilité de 
développer un terrain de 
camping 

√   

Étudier la possibilité de 
développer un casse-
croûte/dépanneur 

√   

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur 
les routes 

Identifier les endroits à risque √   
Réaliser les corrections 
nécessaires √   

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√   

Étudier les possibilités pour 
ralentir le trafic sur la Rue 
Principale Ouest 

√   

Améliorer la sécurité dans 
les déplacements 

Rajuster la rampe de l’édifice 
municipal donnant accès au 
deuxième étage 

√   

Service aux 
familles 

Répondre aux besoins des 
familles 

Établir une liste de 
gardiens/gardiennes et l’afficher 
au bureau municipal 

√ √ √ 

Mettre sur pied un atelier de 
cuisine collective √   

Intégrer des activités destinées 
aux 0-5 ans dans  les fêtes 
existantes 

√ √ √ 

Faire connaître les services de la 
Joujouthèque √ √ √ 

Information et 
promotion  

Permettre aux citoyens 
d’être mieux informés des 
services et activités 

Mettre sur pied un comité pour 
relancer le journal municipal √   

Mettre à jour le site Internet de 
la municipalité √   

Engagement 
social et citoyen 

Faciliter les relations entre 
générations 

Organiser la composition du 
journal pour représenter toutes 
les générations 

√   

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud sera 
maintenu et fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités 
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annuellement, en collaboration avec l’administration municipale qui lui 
fera état de l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité 
pourra conseiller les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité 
et l’application des actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci 
évolue au même rythme que les réalités de ses familles. 
 

 

Membres du Comité famille 
 
- M. Jean-Claude Giroux (responsable de la question des familles) 
- Mme Rachel Thibault 
- Mme Jeannette Chabot 
- Mme Gemma Bernard 
- Mme Lyne Fradette 
- Mme Maude Larochelle 
- M. Gustave Fradette 
- Mme Jocelyne Latouche 
- M. Roland Proulx 
- M. Sylvain Nadeau 

 
 

3.2.8 SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
 

Portrait de la municipalité 
 
Attirant plus de 12 000 personnes chaque été dans le cadre de son 
Festival sportif, la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard souhaite 
s’illustrer comme étant un milieu dynamique, accueillant et attrayant. 
Sainte-Lucie-de-Beauregard est située au sud-est de la MRC, à quelques 
kilomètres de la frontière américaine, avec une superficie totale de 
81,80 km2 et une population de 304 habitants. Le village de Sainte-Lucie-
de-Beauregard se distingue par ses joyaux naturels et ses sites 
panoramiques. Les randonneurs seront charmés par plus de 20 km de 
sentiers pédestres faisant partie du Parc des Appalaches, et ce, sur quatre 
saisons. L'observatoire naturel que représente le mont SugarLoaf, d'une 
altitude de 650 mètres, vous offre, quant à lui, une vue panoramique des 
plus impressionnantes sur les villages et cours d'eau avoisinants. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard afin de se donner tous 
les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
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La politique familiale et son plan d’action établis en 2008 ont permis une 
amélioration perceptible de la qualité de vie des familles. Le plan d’action 
étant échu depuis 2011, sa mise à jour était devenue nécessaire pour 
mieux répondre aux besoins changeants des familles. Un sondage réalisé 
auprès des familles a permis d’identifier des lacunes et de cibler des 
priorités d’actions propres à améliorer leur qualité de vie. Les 
questionnaires et commentaires recueillis ont permis d’effectuer une 
révision complète de l’état de situation, mettant en lumière des constats 
ainsi que des actions à renouveler et à développer en faveur des familles. 
La qualité de vie de ses familles faisant partie de ses préoccupations, la 
municipalité s’est donné pour objectif d’intervenir dans les différents 
champs d’intervention relevés dans le milieu. Ainsi, les priorités 
concernent l’offre de loisirs, l’habitat, la sécurité, les services aux familles 
ainsi que l’information et la promotion. La municipalité de Sainte-Lucie-
de-Beauregard, par les actions proposées dans ces domaines 
d’intervention, désire améliorer la qualité de vie de ses familles, mais 
également celle de toute la population. 

 
 

Portrait de la population 
 
Ste-Lucie 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 2011 

Population 
totale 

352 336 304 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers% pop. Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. 

% 
pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 ans 60 16,7 % 40 11,8 % 30 9,9 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 
ans 55 15,3 % 50 14,7 % 30 9,9 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 64 
ans 180 50 % 185 54,4 % 185 60,9 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans et plus 65 18,1 % 55 16,2 % 55 18,1 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 41,6 45,2 50,2 45,2 48,7 41,9 

 
 

Variation de la population de Sainte-Lucie-de-Beauregard de 
1996 à 2011 

 
Ste-Lucie-de-Beauregard 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 100 60 40 30 

Population âgée de 15 à 24 ans 50 55 50 30 

Population âgée de 25 à 64 ans 200 180 185 185 

Population âgée de 65 ans et plus 65 65 55 55 

Population totale 408 352 336 304 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
Le tableau ci-haut représente l’évolution de la population de Sainte-Lucie-
de-Beauregard au cours des quinze dernières années et démontre une 
baisse importante de la population depuis 1996. La catégorie des 0-
14 ans est caractérisée par une importante diminution depuis 15 ans. 
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Les familles 
 

 Ste-Lucie 
2006 

Ste-Lucie 
2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 2011 

Nombre total de familles 105 95 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 40 15 995 885 15 425 
Familles sans enfant 25 45 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 40 50 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 10 35 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 20 15 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 10 0 430 460 10 205 

Sources: Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
On remarque que le nombre total de familles a légèrement diminué, mais 
que le nombre de familles avec enfants a augmenté. On note également 
une baisse marquée des familles monoparentales. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances %  

Ste-Lucie 0 0 % 3 1,0 % 0 0 % 4 1,3 % 
MRC de 
Montmagny 

191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9% 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 

 
- Hockey sur glace amical et ligue intermunicipale 
- Patinage libre 
- Volleyball amical 
- Badminton 
- Conditionnement physique 
- Karaté (6-12 ans) 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Raquette 
- Canot 
- Rabaska 
- Kayak 
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- Ponton 
- Trottinette des neiges et trottinette d’été 
- Cani-cross 
- Camping 
- Vélo de route et vélo de montagne 

 
Activités culturelles: 
 
- Ateliers de cuisine 
- Club de lecture 
- Bibliomobile 
- Bibliothèque ouverte le midi pour les jeunes et le soir pour tous 
- Club des affiliés 
- La P’tite pasto 
- Catéchèse 
 
Fêtes et événements: 
 
‐ Festival sportif 
‐ Raid des Appalaches 
‐ Programmation pour la Semaine de relâche 
‐ Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
‐ Fête des pères, Fête des mères 
‐ Fête de Noël 
‐ Repas mensuel des bénévoles 
‐ Accueil des nouveaux résidents et nouveaux bébés 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 
 
‐ Offrir des activités au même coût pour les résidents et les non-

résidents 
‐ Partage des frais pour mettre en place une activité (terrain de jeux) 
‐ Promotion conjointe des activités de loisirs 

 
Urbanisme 
 
Le parc municipal dispose des équipements suivants: 
 
- Jeux pour enfants de 0-5 ans 
- Jeux pour enfants de 6-12 ans 
- Bancs, tables de pique-nique, parasols 

 
Habitation 
 
Pour faciliter l’accès à la propriété aux familles, la municipalité dispose de: 
 
- Répertoire de terrains à vendre 
- Répertoire de logements à louer 
- Publicité dans le journal communautaire  
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Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
‐ Publicité dans le journal local (Le Beau-Regard) ou régional 
‐ Communiqué municipal 
‐ Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
‐ Feuillet paroissial 
‐ Communiqué de presse 
‐ Site Internet de la municipalité 

 
Conciliation travail/famille 
 
Services pour les enfants de 0-12 ans: 

 

- Terrain de jeux 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Service de garde le midi à moindre coût 
- Service de garde scolaire (avant et après l’école) 
- Service de garde préscolaire 0-5 ans 

 
Éducation 

 
- École primaire 
- Club de lecture 
- Bibliothèque municipale 
- Bibliomobile (ABC des Hauts-Plateaux) 

 
Soutien aux organismes communautaires 

 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
‐ Des prêts de locaux et d’équipement 
‐ De l’aide à la promotion des services offerts par ces organismes 
‐ La soirée reconnaissance des bénévoles du Festival Sportif 
‐ La soirée reconnaissance des organismes 
‐ La location du gymnase de l’école 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 
 
‐ Club de l’âge d’or 
‐ Bénévoles Les Cœurs ouverts 
‐ Journal Le Beau-Regard 
‐ Comité de développement économique 
‐ Festival Sportif 
‐ La P’tite Pasto 
‐ Comité des loisirs 
‐ Comité familles/aînés  
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Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
‐ Service de transport/accompagnement pour les rendez-vous médicaux 

par Les Cœurs ouverts 
 
 

Le plan d’action de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et 
culture 

Améliorer l’offre de 
services en loisirs 

Maintenir les activités familiales 
(Festival sportif, Fête de Noël, 
St-Jean-Baptiste, Guignolée, 
etc.) 

√ √ √ 

Identifier un responsable pour 
relancer l’utilisation du terrain de 
volleyball extérieur 

√ √ √ 

Offrir un meilleur choix 
d’activités 

Étudier la possibilité d’installer 
un mur à escalader au parc  √  

Ajouter deux cabanes pour les 
joueurs à la patinoire √   

Étudier la possibilité de faire une 
glissade d’hiver  √ √ 

Ajouter un banc de bébé aux 
balançoires du parc √   

Installer des bancs au terrain de 
mini-putt √   

Ajouter des supports pour le 
marquage des points au terrain 
de mini-putt 

√   

Modifier la glissade du parc pour 
la rendre plus sécuritaire √   

Étudier la possibilité d’aménager 
un terrain de hockey cosom 
illuminé 

√   

Préserver et bonifier l’offre 
de service du terrain de 
jeux 

Maintenir l’offre de service du 
terrain de jeux intermunicipal √ √ √ 

Étudier la possibilité de créer un 
service de garde avant et après 
les heures d’ouverture du terrain 
de jeux 

 √ √ 

Offrir un choix intéressant 
de livres  

Bonifier la collection de livres 
jeunesse √ √ √ 

Habitat 

Offrir un service de qualité 
aux citoyens 

Maintenir les requêtes auprès du 
distributeur de téléphonie sans 
fil pour améliorer le service 

√ √ √ 

Étudier la possibilité d’avoir le 
wifi au Bureau d’accueil 
touristique ainsi qu’au complexe 
municipal 

 √  

Sauvegarder les services 
de l’école primaire et du 
service de garde 

Maintenir le Comité de 
sauvegarde de l’école √ √ √ 

Poursuivre la promotion de 
l’école comme milieu de vie 
unique 

√ √ √ 

Maintenir les incitatifs aux 
nouveaux arrivants, aux 
nouvelles familles et aux 
inscriptions à l’école primaire 

√ √ √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Poursuivre l’appui financier de la 
municipalité pour les diners à 
l’école 

√ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur 
les routes 

Poursuivre la collaboration avec 
la Sûreté du Québec pour 
améliorer la situation 

√ √ √ 

Étudier la possibilité d’installer 
des pancartes « Attention à nos 
enfants » ou « Ralentissez » 

√   

Suggérer une meilleure 
signalisation (école / Rang 6 
Ouest / Terrain de jeux) 

√   

Doter le sentier de quads et de 
motoneiges d’une bonne 
signalisation (directions, limites 
de vitesse, etc.) 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Améliorer les services aux 
familles 

Établir une liste de 
gardiens/gardiennes √ √ √ 

Publiciser la liste dans le journal 
local √ √ √ 

Maintenir les services de la 
joujouthèque √ √ √ 

Information et 
promotion 

Favoriser la venue de 
nouveaux résidents 

Former un service de parrainage 
pour les nouveaux arrivants √ √ √ 

Mettre à jour le site Internet de 
la municipalité √ √ √ 

Réaliser le plan de promotion en  
cours  d’élaboration √   

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Sainte-Lucie-de-Beauregard sera maintenu et 
fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement, 
en collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 

 
 

Membres du Comité famille 
 

- Mme Christine Paré (responsable de la question des familles) 
- Mme Noémie Gautreau-Régnier 
- Mme Bianca Deschênes 
- Mme Mélanie Proulx 
- Mme Christine Chabot 
- M. Enrico Lachance 
- M. Louis Lachance  
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3.2.9 SAINT-FABIEN-DE-PANET 
 

Portrait de la municipalité 
 
La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet est un lieu de prédilection pour 
les randonneurs et les aventuriers. En plein coeur du Parc des 
Appalaches, vous pourrez interpréter la faune et la flore sur plus de 
20 km de sentiers pédestres aménagés. Avec une superficie de 
188,80 km2 et une population de 997 habitants en 2014, Saint-Fabien-de-
Panet représente la municipalité la plus populeuse au sud du territoire. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet afin de se donner tous les 
outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
La première politique familiale élaborée en 2008 a donné naissance à un 
plan d’action triennal ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 
familles dans plusieurs domaines. Comme la réalité des familles évolue 
constamment, une mise à jour de la politique et de son plan d’action était 
devenue nécessaire. Pour ce faire, la situation démographique et le 
portrait du milieu ont été établis et les citoyens ont été consultés afin de 
bien cerner leurs besoins. La consultation publique a permis de vérifier 
leurs préoccupations ainsi que leurs attentes quant au développement de 
la municipalité. Les questionnaires et commentaires recueillis ont permis 
d’effectuer une révision complète de l’état de situation, mettant en 
lumière des constats ainsi que des actions à renouveler, à modifier et à 
développer en faveur des familles. Ainsi, les principales priorités 
concernent l’offre de service en loisirs (sportif et culturel), les saines 
habitudes de vie, la sécurité, la santé, ainsi que l’information et la 
promotion. La mise à jour de la politique familiale permettra à la 
municipalité de s’ajuster vis-à-vis les besoins de ses citoyens et de ses 
familles. 

 
 

Portrait de la population 
 

Saint-Fabien 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

1 021 1 057 995 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 ans 170 16,7 % 145 13,7 % 130 13 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 115 11,3 % 120 11,4 % 90 9,0 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 550 54,2 % 570 54 % 555 55,8 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 180 17,7 % 215 20,4 % 230 23,1 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 41,7 46,4 50,1 45,2 48,7 41,9 

Source : Statistique Canada   
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Variation de la population de Saint-Fabien-de-Panet de 1996 à 
2011 

 
Saint-Fabien-de-Panet 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 205 170 145 130 
Population âgée de 15 à 24 ans 145 115 120 90 
Population âgée de 25 à 64 ans 525 550 570 555 
Population âgée de 65 ans et plus 190 180 215 230 
Population totale 1 061 1 021 1 057 995 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

On note une augmentation de la population de Saint-Fabien-de-Panet 
entre 2001 et 2006 ainsi qu’une diminution plus marquée entre 2006 et 
2011. Depuis 2001, la catégorie des personnes de 65 ans et plus connait 
une hausse constante contrairement aux autres catégories d’âge. 

 
 

Les familles 
 

 St-Fabien 
2006 

St-Fabien 
2011 MRC 2006 MRC 2011 Chaudière- 

Appalaches 2011 
Nombre total de familles 285 255 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 65 45 995 885 15 425 
Familles sans enfant 60 115 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 160 140 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 85 70 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 55 55 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 20 15 430 460 10 205 

Sources: Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 
 

Le nombre total de familles a diminué en 2011. On note une 
augmentation marquée du nombre de familles sans enfant ainsi qu’une 
baisse notable du nombre de familles avec enfants. La même tendance se 
retrouve au niveau de la MRC. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Saint-Fabien 13 1,3 % 8 0,8 % 6 0,6 % 10 1,0% 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9% 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1% 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1% 

Source : Institut de la Statistique du Québec  (P : Données provisoires) 
 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 

 
- Hockey sur glace 
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- Hockey cosom 
- Patinage libre 
- Natation 
- Bain libre 
- Volleyball 
- Baseball 
- Badminton 
- Ballon-balai 
- Mini-gym 
- Karaté (6-12 ans) 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Raquette 
- Équitation 

 
Activités culturelles: 
 
- Ateliers de cuisine 
- Club de lecture 
- Chant 
- Danse 
- Pièces de théâtre 

 
Activités pour les 0-5 ans: 

 

- Répit parental 
- Ateliers de purées pour bébé 
- Aventure 0-5 ans 
- Cours de danse hip-hop 
- Atelier PACE 
- Bibliomobile (ABC des Hauts-Plateaux) 
- Cours de portage 
- Karaté (école primaire) 

 
Activités pour les 6-12 ans: 

 

- Terrain de jeux 
- Piscine municipale 
- Camp de jour (Parc des Appalaches) 

 
Fêtes et événements: 

 
‐ Fête des voisins 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Spectacles pour enfants 
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- Fête de la famille 
- Fly Inn de paramoteur 
‐ Festival country 
‐ Brunch de l’Action de grâce 
‐ Dégustation de vins et fromages 
‐ Fête de Noël 
- Souper Fête des mères et des pères 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs (Saint-Just-de-
Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-
Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patton): 

 
‐ Partage des infrastructures et des équipements 
‐ Activités aux mêmes coûts pour les résidents et les non-résidents 
‐ Promotion conjointe des activités de loisirs (inter-municipaux) 

 
Urbanisme 
 
Le centre communautaire dispose des équipements suivants: 
 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 
 
Habitation 
 
Les types de logements dans la municipalité: 

 
- Logements à prix modiques 
‐ Logements adaptés pour les personnes en fauteuil roulant 
‐ Logements pour personnes âgées 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
‐ Publicité dans le journal local ou régional 
‐ Communiqué municipal 
‐ Feuillet paroissial 
‐ Site Internet de la municipalité 
- Journal communautaire Le Réveil 

 
Conciliation travail/famille 
 
Services pour les enfants de 0-5 ans: 

 
- Des places en services de garde en milieu familial 
- Un service de répit parental (Centre d’entraide familiale de Sainte-

Apolline-de-Patton). 
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Services pour les enfants de 6-12 ans: 
 

- Terrain de jeux 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Garderies privées 
- Surveillance à l’école primaire sur l’heure du dîner 
- Garderie scolaire 

 
Éducation 

 
- École primaire 
- Maternelle 
- Aide aux devoirs 
- Surveillance sur l’heure du dîner 
- Service promotionnel pour attirer de nouvelles familles afin d’assurer 

le maintien de l’école 
- Club des petits déjeuners 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
‐ De l’aide financière 
‐ Des prêts de locaux 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 

‐ Journal Le Réveil 
‐ Les bénévoles de Panet 
‐ Cercle des fermières 
‐ L’âge d’or 
‐ Les Amis de Panet 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
 
 

Le plan d’action de Saint-Fabien-de-Panet 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture  Améliorer l’offre de 
service en loisirs 

Intégrer un représentant des 
loisirs sur le Comité famille √ √ √ 

Faire l’acquisition d’un système 
de vidéoconférence √ √ √ 

Offrir des cours par 
vidéoconférence √ √ √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Aménager des corridors actifs 
pour la pratique d’activités de 
plein air 

√ √ √ 

Poursuivre l’entente 
intermunicipale en loisirs √ √ √ 

Faciliter l’accès au parc 

Draîner le parc √   
Ajouter des lumières √   
Offrir un service sanitaire √ √ √ 
Ajouter des bancs et des tables 
de pique-nique √ √  

Ajouter des modules de jeux 
pour les 0-5 ans √ √  

Vérifier l’état de la grande 
glissade √   

Offrir aux jeunes un 
milieu de vie 
dynamique et structuré 

Poursuivre le partenariat avec la 
maison des jeunes de St-
Pamphile 

√ √ √ 

Habitat 
Faciliter la venue de 
nouveaux résidents 
dans la municipalité 

Mettre en place un plan de 
communication √ √ √ 

Poursuivre les travaux du 
Comité ambassadeur pour la 
rétention et l’attraction de 
nouveaux résidents 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Répondre aux besoins 
des familles 

Maintenir en place la garderie 
scolaire √ √ √ 

Maintenir les services de répit 
parental √ √ √ 

Services de 
santé 

Bonifier les services de 
santé dans la 
municipalité 

Collaborer à l’aménagement 
d’un bureau de médecin √   

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité 
dans les rues 

Étudier la possibilité d’installer 
un dos d’âne ou un arrêt près 
de l’école 

√ √  

Demander une augmentation de 
la présence policière √ √ √ 

Modifier la limite de vitesse 
(secteur du pied de la côte) √ √ √ 

Définir un corridor scolaire √   
Identifier des traverses 
piétonnières √   

Installer de nouveaux 
lampadaires √   

Installer des panneaux 
« Attention à nos enfants » √   

Information et 
promotion 

Permettre aux citoyens 
de connaître les 
activités offertes 

Étudier la possibilité d’installer 
un panneau d’affichage 
électronique 

√   

Reconstruire le site Internet de 
la municipalité √ √ √ 

Créer une page Facebook √ √ √ 
Faciliter l’intégration 
des nouveaux résidents 

Maintenir les actions pour 
souligner les naissances √ √ √ 

Engagement 
social et citoyen 

Accroître l’implication 
des jeunes 

Cibler des projets dans lesquels 
les jeunes pourraient s’impliquer √ √ √ 

Favoriser et 
reconnaître l’implication 
sociale 

Tenir un rendez-vous annuel 
avec la population pour 
l’informer de la participation des 
bénévoles 

√ √ √ 

Souligner l’implication des 
bénévoles √ √ √ 
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Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-Fabien-de-Panet sera maintenu et fera le 
suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 
 
 
Membres du Comité famille 

 
- Mme Suzanne Vocal (responsable de la question des familles) 
- Mme Julie Lapointe 
- Mme Mélanie Bilodeau 
- Mme Hélène Boucher 
- Mme Jenny Breton 
- Mme Audrey Bilodeau 
- Mme Vicky Robert 
- Mme Cynthia Corriveau 
- Mme Manon Labrecque 
- Mme Pascale Lachance 
- Mme Sylvie Lafond 
- Mme Marie-Josée Chabot 

 
 
3.2.10 SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 
 

Portrait de la municipalité 
 
La municipalité est une vaste plaine fertile traversée d'ouest en est par la 
rivière du Sud. Son économie florissante repose tout autant sur la 
prospérité de ses fermes laitières et porcines que sur la vigueur de ses 
industries. Avec une superficie totale de 96,50 km2, la municipalité de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud affiche une population de 
1 639 habitants en 2014. Ancré à une légère élévation rocheuse, le village 
s'étend sur plus d'un kilomètre et cache, un peu en retrait de la voie 
principale, un site patrimonial classé par le gouvernement du Québec. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud afin de se 
donner tous les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et 
agir famille » dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique 
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s’appuie sur les objectifs et les principes directeurs de la Politique 
familiale de la MRC de Montmagny. 

 
La municipalité s’est engagée dans la mise à jour de sa politique familiale 
afin de répondre aux nouvelles réalités des familles d’aujourd’hui. La 
qualité de vie de ses familles faisant partie de ses préoccupations, la 
municipalité s’est donné pour objectif d’intervenir dans les différents 
champs d’intervention relevés dans le milieu. L’établissement d’un portrait 
de la municipalité et la consultation publique effectuée auprès des 
familles ont permis d’identifier des lacunes et de proposer des actions qui, 
nous l’espérons, pourront améliorer la qualité de vie des familles à bien 
des niveaux. Ainsi, les actions retenues concernent l’offre de service en 
loisirs, les saines habitudes de vie, la sécurité, l’habitat, l’accès à 
l’information et l’implication bénévole. La municipalité de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud, par les actions proposées dans ces domaines 
d’intervention, désire améliorer la qualité de vie de ses familles, mais 
également celle de toute la population. 

 
 

Portrait de la population 
 

St-François 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 2011 

Population 
totale 

1 604 1 574 1 595 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 ans 330 20,5 % 320 20,3 % 310 19,4 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 235 14,6 % 190 12,1 % 180 11,3 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 810 50,3 % 800 50,8 % 810 50,8 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 235 14,6 % 270 17,1 % 295 18,5 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 37,7 40 42,1 45,2 48,7 41,9 

Source :  Statistique Canada 

 
 

Variation de la population de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud de 1996 à 2011 

 
St-François 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 360 330 320 310 

Population âgée de 15 à 24 ans 225 235 190 180 

Population âgée de 25 à 64 ans 805 810 800 810 

Population âgée de 65 ans et plus 225 235 270 295 

Population totale 1 609 1 604 1 574 1 595 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
Le tableau ci-haut représente l’évolution de la population de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud au cours des quinze dernières années et 
démontre une baisse légère de la population depuis 1996. On remarque 
une hausse constante de la catégorie des 65 ans et plus ainsi qu’une 
baisse dans les mêmes proportions pour les 0-14 ans. 
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Les familles 
 

 St-François 
2006 

St-François 
2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière-
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 450 450 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 45 50 995 885 15 425 
Familles sans enfant 155 190 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 295 260 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 140 90 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 115 115 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 40 55 430 460 10 205 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
On constate une diminution marquée du nombre de familles avec enfants 
en 2011. Le nombre de familles avec un enfant a diminué de façon 
marquée et celui des familles avec trois enfants et plus a connu une 
hausse intéressante dans la même période. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Saint-François 13 0,8 % 24 1,5 % 8 0,5 % 20 1,2 % 
MRC de 
Montmagny 

191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 

 
 

Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Hockey cosom (à l’intérieur) 
- Patinage libre 
- Natation 
- Bain libre 
- Baseball 
- Basketball (extérieur) 
- Volleyball (extérieur) 
- Volleyball de plage 
- Badminton 
- Tennis 
- Soccer 
- Workout 
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Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Glissade 
- Tir à l’arc 

 
Activités culturelles: 
 
- Chorale 
- Danse 
- Yoga 
- Cours d’informatique 
- Cercle des fermières 
- Conférences du comité d’embellissement 

 
Fêtes et événements: 
 
- Foire au village 
- Fête de tous les bénévoles de la municipalité 
- Fête de Noël 
- Vélothon (avec Berthier-sur-Mer) 
- Festival Les Pieds gelés 
- Fête d’halloween 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs:  

 

- Offrir au même coût pour les résidents et les non-résidents le service 
de terrain de jeux, les activités de work-out, de yoga et de danse 

- Promotion conjointe d’activités de loisirs avec d’autres municipalités 
(en développement) 

- Équipements supralocaux avec Montmagny 
 
Urbanisme 
 
Les bâtiments de loisirs municipaux disposent des équipements suivants: 
 
- Bancs 
- Jeux pour les enfants de 6-12 ans (parc) 
- Rampes d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 
- Chaises hautes (centre communautaire) 

 
Les bureaux municipaux disposent des équipements suivants : 
 
- Jeux  
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Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 
 
- Logements à prix modiques 
- Logements pour personnes âgées autonomes 
- Logements pour les familles de 2, 3, 4 et 5 personnes ou plus 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
- Publicité dans le journal local ou régional 
- Communiqué municipal 
- Feuillet paroissial 
- Facebook 
- Site Web de la municipalité 
- Affichage dans les commerces 

 
Conciliation travail/famille 
 
Services de garde pour les 0-5 ans 
 
- Places en milieu familial 
- Places en garderies privées 
- Répit parental 

 
Services de garde pour les 6-12 ans 
 
- Terrain de jeux 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Activités parascolaires 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
- Des prêts de locaux et d’équipement 
- De l’aide financière 
- De l’aide à la promotion des services offerts par ces organismes 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 
 
- Saint-Vincent-de-Paul 
- Journal L’Écho 
- Club Viactive 
- Cercle des fermières 
- Comité d’embellissement 
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- Société de conservation du patrimoine 
- Comptoir d’entraide 
- Âge d’or 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
- Taxi 
- Transport adapté 

 
 

Le plan d’action de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et 
culture 

Consolider l’offre de 
loisirs 

Organiser des soirées 
discothèque pour les ados au 
Centre des loisirs 

√ √ √ 

Organiser des fêtes municipales 
en alternance √ √ √ 

Organiser des sorties à 
l’extérieur √   

Maintenir les activités annuelles 
existantes √ √ √ 

Bonifier les activités du Gym  
Santé par l’offre de nouveaux 
cours 

√ √ √ 

Faire la promotion des services 
du Gym Santé √   

Mettre en  valeur le rôle 
de la technicienne en 
loisirs auprès des comités 
et des familles 

Faire connaître le mandat de la 
technicienne en loisirs √ √ √ 

Faire connaître le mandat du 
Comité des loisirs √ √ √ 

Développer une division 
d’ensemble de l’avenir 
des infrastructures de 
loisirs existantes 

Faire une démarche de réflexion 
portant sur l’harmonisation des 
infrastructures de loisirs 

√   

Améliorer les 
infrastructures de loisirs 

Acheter un jeu gonflable √   
Réparer la glissade au Parc 
Franco-Fun √   

Rénover le plancher du Centre 
des loisirs √   

Ajouter des chaises et des 
tables au Centre des Loisirs √   

Délimiter le terrain de volleyball √   
Installer une toilette au Parc 
Olivier-Tremblay  √  

Changer la porte d’entrée de la 
bibliothèque √   

Vérifier régulièrement l’état des 
infrastructures de loisirs √ √ √ 

Faciliter l’accès à la rivière 
du Sud 

Faire connaître l’accès au site de 
la rivière √   

Évaluer le potentiel de 
développement du site pour les 
loisirs 

√   

Faire connaître les intentions de √   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 
la municipalité auprès des 
propriétaires avoisinants 

Habitat Améliorer le milieu de vie 

Réaménager la plate-bande du 
Parc Olivier-Tremblay √   

Uniformiser l’affichage des 
enseignes et des noms de rues √   

Identifier adéquatement les 
lieux publics et de loisirs √   

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur 
les routes 

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Information et 
promotion  

Revoir la politique 
d’accueil des nouveaux 
arrivants 

Réorganiser une activité 
d’accueil pour les nouveaux 
résidents 

√   

Bonifier la trousse d’accueil √   
Faire la promotion de la trousse 
via le journal local et le site 
Internet 

√   

Engagement 
social et citoyen 

Favoriser l’implication des 
citoyens dans la 
communauté 

Établir une liste de bénévoles √   
Instaurer une rubrique dans le 
journal municipal et sur le site 
Internet « Coin des bénévoles » 

√   

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud sera 
maintenu et fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités 
annuellement en collaboration avec l’administration municipale qui lui fera 
état de l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra 
conseiller les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et 
l’application des actions de la politique tout en s’assurant que celle-ci 
évolue au même rythme que les réalités de ses familles. 
 
 
Membres du Comité famille 
 
- Mme Huguette Blais (responsable de la question des familles) 
- Mme Véronique Noël 
- Mme Marie-Claude Breton 
- Mme Agathe Beaumont 
- M. Jean-Pierre Laflamme 

 
 
3.2.11 SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 

 
Portrait de la municipalité 
 
Située en bordure de la frontière Canado-américaine avec une superficie 
totale de 133,10 km2 et une population de 701 habitants en 2014, la 
municipalité de Saint-Just-de-Bretenières est reconnue pour ses industries 
forestières qui fournissent de nombreux emplois dans la région. Le 
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secteur Village de Saint-Just-de-Bretenières est situé au centre du 
territoire de la municipalité et une deuxième agglomération se situe dans 
le secteur Daaquam, également sur le parcours de la Route 204. Saint-
Just-de-Bretenières séduit les touristes et les amateurs de chasse et de 
pêche, car ces derniers bénéficient d'un environnement unique.  
 

 

Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières afin de se donner tous 
les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
La mise à jour de la politique familiale de Saint-Just est une suite logique 
à sa mise sur pied qui a eu lieu en 2008. Le plan d’action 2008-2011 a 
permis une amélioration perceptible de la qualité de vie de ses familles, 
mais il devait être revu puisque la réalité des familles évolue. Pour ce faire 
et suite à la consultation publique effectuée auprès des familles, le Comité 
famille de la municipalité a pu effectuer une révision complète de l’état de 
situation, mettant en lumière des constats ainsi que des actions à 
renouveler et à développer en faveur des familles. L’offre en activités de 
loisirs, la sécurité, l’habitat et l’accès à l’information sont autant de 
domaines sur lesquels la municipalité interviendra pour améliorer la 
qualité de vie des familles. Ainsi, on vise à rendre la municipalité plus 
attrayante pour les jeunes familles tout en favorisant son développement 
global. 
 
 
Portrait de la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Statistique Canada  

 
  

St-Just 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

829 794 709 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. % pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 
ans 120 14,5 % 100 12,7 % 75 10,5 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 

De 15 à 24 
ans 110 13,3 % 90 11,4 % 60 8,4 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 

De 25 à 64 
ans 490 59 % 475 60,1 % 435 61,4 %12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 

65 ans et 
plus 110 13,3 % 120 15,2 % 145 20.4 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 

Âge médian 42,0 45,2 51,3 45,2 48,7 41,9 
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Variation de la population de Saint-Just-de-Bretenières de 1996 
à 2011 
 

Saint-Just-de-Bretenières 1996 2001 2006 2011 
Population âgée de 0 à 14 ans 160 120 100 75 
Population âgée de 15 à 24 ans 130 110 90 60 
Population âgée de 25 à 64 ans 495 490 475 435 
Population âgée de 65 ans et plus 90 110 120 145 
Population totale 881 829 794 709 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

On remarque une diminution constante de la population de Saint-Just-de-
Bretenières entre 1996 et 2011 pour toutes les catégories d’âge à 
l’exception de celle des 65 ans et plus qui augmente constamment 

 
 

Les familles 
 

 St-Just 
2006 

St-Just 
2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 235 205 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 15 35 995 885 15 425 
Familles sans enfant 115 95 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 120 110 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 60 65 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 60 30 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 0 15 430 460 10 205 

Sources : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 
 
On note que le nombre de familles a diminué et que le nombre de 
familles avec trois enfants et plus s’est accru.  On remarque également 
une augmentation importante du nombre de familles monoparentales. 

 
 

Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

St-Just 4 0,6 % 2 0,3 % 5 0,7 % 8 1,1 % 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 

Chaudière-
App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 

Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires) 
 
 
Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
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- Patinage libre 
- Baseball 
- Basketball 
- Volleyball (extérieur) 
- Schuffleboard 
- Tennis 
- Soccer 
- Conditionnement physique 
- Mise en forme 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Traîneau à chiens 
- Raquette 
- Canot 
- Kayak 
- Trottinette des neiges 
- Ski de fond 

 
Activités culturelles: 
 
- Chant (chorale) 

 
Fêtes et événements: 
 
‐ Journée vélo 
‐ Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
‐ International de traîneaux à chiens 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs:  

 

‐ Partage des infrastructures et des équipements avec d’autres 
municipalités (club motoneige avec Saint-Fabien-de-Panet et Saint-
Camille) 

‐ Promotion conjointe des activités de loisirs par le biais du projet Loisir 
Intermunicipal 

 
Urbanisme 
 
Les parcs municipaux disposent des équipements suivants: 
 
- Bancs 

 
Le centre communautaire dispose des équipements suivants: 
 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes  
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Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 
 
‐ Logements à prix modiques (coopérative d’habitation) 
‐ Logements pour personnes âgées 
- Logements pour les familles de 2, 3 et 4 personnes 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et activités offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
‐ Publicité dans le journal local ou régional 
‐ Encart publicitaire dans les écoles 
‐ Publicité dans les commerces ou établissements municipaux 
‐ Feuillet promotionnel 
‐ Publicité à l’école primaire 

 
Conciliation travail/famille 
 
Service de garde pour les enfants de 0-5 ans: 
 
- Un service de répit parental (Centre d’entraide familiale de la MRC de 

Montmagny) 
 

Service de garde pour les enfants de 6-12 ans: 
 
- Terrain de jeux 
- Service de garde sur l’heure du midi à l’école 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 

 
Éducation 

 
- École primaire 
- Aide aux devoirs 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
‐ Des prêts de locaux et d’équipements gratuits 
‐ De l’aide financière 
‐ De l’aide à la promotion des services offerts par ces organismes 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 
 
‐ Les Amis de l’entraide 
‐ Club de l’âge d’or 
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‐ Cercle des fermières 
‐ Coopérative d’habitation 
‐ Société de développement 
‐ Comité de la fabrique 
‐ Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
 
 

Le plan d’action de Saint-Just-de-Bretenières 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et 
culture 
 

Répondre aux besoins des 
citoyens en matière de 
loisirs 

Maintenir l’appui au Comité des 
loisirs √ √ √ 

Recruter un responsable 
bénévole pour enseigner le 
tennis aux jeunes 

√   

Étudier la possibilité de faire un 
partenariat avec la Maison des 
jeunes de Saint-Fabien-de-Panet 

√   

Améliorer les 
infrastructures de loisirs 

Étudier la possibilité d’ajouter 
des modules de jeux au parc  √  

Étudier la possibilité d’ajouter 
des jeux d’eau au parc  √  

Étudier la possibilité d’installer 
une glissade l’hiver √   

Offrir des activités 
répondant aux besoins des 
familles 

Maintenir les activités familiales 
existantes √ √ √ 

Favoriser le goût à la 
lecture 

Suggérer une entente entre les 
deux garderies et la 
bibliothèque pour favoriser un 
meilleur accès aux livres 

√   

Étudier la possibilité de donner 
accès à la bibliothèque la fin de 
semaine 

√   

Habitat Avoir un milieu de vie 
agréable 

Rappeler aux citoyens les 
règlements sur les animaux 
domestiques 

√ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité dans 
les lieux publics 

Ajouter des lumières au parc de 
l’école √   

Améliorer la sécurité pour 
les piétons, les cyclistes et 
les automobilistes 

Poursuivre les démarches 
auprès du député √   

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Consolider l’offre de 
services aux familles 

Établir une entente avec le 
service de garde de l’école √ √ √ 

Prévoir l’organisation d’activités 
lors des congés d’école √   

Maintenir la remise de paniers-
cadeaux à la naissance d’un 
enfant 

√ √ √ 

Information et 
promotion  

Permettre une meilleure 
connaissance des activités 
offertes 

Mettre à jour le site Internet de 
la municipalité √   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Engagement 
social et citoyen 

Favoriser l’implication des 
citoyens 

Maintenir et bonifier les activités 
de reconnaissance aux 
bénévoles 

√ √ √ 

Maintenir les activités 
intergénérationnelles au jardin 
communautaire 

√ √ √ 

 
 

Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-Just-de-Bretenières sera maintenu et fera 
le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement, en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique, tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 

 
 

Membres du Comité famille 
 

- Mme Lise Robert (responsable de la question des familles) 
- Mme Corinne Labrecque 
- Mme Jacynthe Laverdière 
- M. Raynald Forgues 

 
 

3.2.12 SAINT-PAUL-DE-MONTMINY 
 

Portrait de la municipalité 
 

La municipalité de Saint-Paul-de-Montminy, située au pied de la 
montagne Grande Coulée, a de quoi séduire les amants de la nature avec 
ses activités de plein air. En plein coeur de la MRC, avec une superficie 
totale de 163,80 km2 et une population de 829 habitants en 2014, Saint-
Paul-de-Montminy est un village ressourçant à explorer où activité 
physique et détente vont de pair. Les activités de plein air peuvent s'y 
pratiquer tant l'été que l'hiver. 
 
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy afin de se donner tous les 
outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et agir famille » 
dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique s’appuie sur les 
objectifs et les principes directeurs de la Politique familiale de la MRC de 
Montmagny.  
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La municipalité de Saint-Paul-de-Montminy croit à l’importance du 
développement d’un milieu de vie pour accroître le développement global de 
son territoire. La mise à jour de sa politique familiale revêt ainsi une grande 
importance puisqu’elle permettra aux familles de bénéficier d’actions 
concrètes qui répondront davantage à leurs besoins. La consultation publique 
qui a été effectuée auprès des familles a permis d’identifier des lacunes et 
des priorités d’actions propres à répondre à leurs besoins. Ainsi, les priorités 
concernent l’offre de services en loisirs et les saines habitudes de vie, le 
transport, l’habitat, la sécurité, la santé et l’accès à l’information. Il est 
également prévu de renforcer les liens entre générations et de promouvoir 
l’inclusion sociale des aînés dans la communauté. La municipalité de Saint-
Paul-de-Montminy, par les actions proposées dans ces domaines 
d’intervention, désire améliorer la qualité de vie de ses familles, mais 
également celle de toute la population. 

 
 

Portrait de la population 
 

St-Paul-de-
Montminy 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 

2011 

Population 
totale 

853 840 824 23 201 22 877 7 903 000 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers.
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. 
Nb 

pers. 
% 

pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 ans 120 14,1 % 110 13,1 % 105 12,7 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 100 11,8 % 85 10,1 % 75 9,1 % 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 425 50 % 445 53 % 440 53,4 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 205 24,1 % 195 23,2 % 205 24,8 % 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 46,3 46,3 52,3 45,2 48,7 41,9 
Source : Statistique Canada  

 
 

Variation de la population de Saint-Paul-de-Montminy de 1996 à 
2011 

 
Saint-Paul-de-Montminy 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 145 120 110 105 
Population âgée de 15 à 24 ans 115 100 85 75 
Population âgée de 25 à 64 ans 480 425 445 440 
Population âgée de 65 ans et plus 200 205 195 205 
Population totale 931 853 840 824 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 
 

On remarque une diminution constante de la population de Saint-Paul-de-
Montminy entre 1996 et 2011. Toutes les catégories d’âge ont diminuées à 
l’exception de celle des 65 ans et plus. 

 
 

Les familles 
 

St-Paul 
2006 

St-Paul 
2011 

MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 2011 

Nombre total de familles 235 235 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 25 35 995 885 15 425 
Familles sans enfant 115 135 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 120 100 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 50 55 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 40 35 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 30 10 430 460 10 205 
Sources :Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec  
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On constate que le nombre de familles sans enfant a augmenté quelque 
peu dans la municipalité en 2011. Le nombre de familles avec enfants a 
diminué dans les mêmes proportions. Cette tendance se retrouve 
également au niveau de la MRC. 

 
Les naissances 

 
 

2009 2010 2011 P 
2012 

Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

St-Paul 7 0,8 % 8 1,0 % 7 0,8 % 5 0,6 % 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9 % 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1 % 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1 % 

Source : Institut de la Statistique du Québec  (P : Données provisoires) 

 
Services dans la municipalité 
 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Volleyball de plage 
- Football 
- Pétanque 
- Jeu de fer 
- Billard 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Randonnée pédestre 
- Chasse et pêche 
- Trottinette des neiges 
- Raquette 
- Traîneau à chiens 

 
Activités culturelles: 
 
- Chant (chorale) 
- Danse 
- Ateliers de cuisine 
- Cinéma-maison 
- Club de lecture 
- Tricot 
- Broderie 
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Fêtes et événements: 
 
‐ Fête des Pères 
‐ Fête des Mères 
‐ Festival « Famille en fête » 
- Fête de Noël pour les tous petits 
- Fête des voisins 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 

 
Les collaborations intermunicipales en matière de loisir:  

 

‐ Programmation de loisirs conjointe, par le biais du projet Loisir 
intermunicipal 

 
Urbanisme 
 
Les infrastructures de loisirs municipaux disposent des équipements 
suivants: 
 
- Bancs (terrain de balle) 
- Bancs (parc) 

 
Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 
 
‐ Logements pour personnes âgées 
- Maisons à louer 
- Chambres à louer 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les services et les activités offertes à ses citoyens, la 
municipalité utilise comme moyen de communication: 

 
‐ Publicité dans le journal local ou régional 
‐ Communiqué municipal 
‐ Feuillet paroissial 
‐ Programme d’affichage de services 

 
Conciliation travail/famille 
 
Services pour les enfants de 0-5 ans: 
 
- Service de garde en milieu familial 
- Garderies privées 

 
Services pour les enfants de 6-12 ans: 
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- Terrain de jeux 
- Programmation d’activités pour la Semaine de relâche 
- Service de garde scolaire sur l’heure du dîner 

 
Éducation 

 
- École primaire; 
- Aide aux devoirs offert par l’école 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
 
‐ De l’aide financière 
‐ Des prêts de locaux 
‐ De l’aide à la promotion des services offerts à ces organismes 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 
 
‐ Âge d’or 
‐ Chevaliers de Colomb 
- Les Bout’entrain de l’amitié 
- Club des petits déjeuners 
‐ Terrain de jeux 
‐ Le p’tit journal du Buton 
- Maison des jeunes Le Camelot 
- Marché champêtre 
‐ Cercle des fermières 
‐ L’ABC des Hauts-Plateaux 
‐ Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

‐ Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
 

 
Le plan d’action de Saint-Paul-de-Montminy 

 
Axes 

d’intervention Objectifs Actions retenues 
Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Améliorer l’offre de 
services en loisirs 

Mettre sur pied un comité des 
loisirs √   

Organiser une soirée mensuelle 
d’activités ludiques √ √ √ 

Mettre sur pied un groupe de 
cuisine collective √   

Maintenir la tenue des fêtes 
annuelles √ √ √ 

Améliorer les 
infrastructures de loisirs 

Étudier la possibilité d’aménager 
des jeux d’eau au Parc des 
p’tites bottines 

  √ 
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Favoriser le goût à la 
lecture 

Relocaliser la bibliothèque au 
sous-sol du complexe municipal √   

Publiciser le nouveau local et les 
heures d’ouverture √ √ √ 

Aménager un coin pour les 
enfants √   

Intégrer l’activité « L’heure du 
conte » √ √ √ 

Habitat Favoriser l’accès à des 
services de santé complets 

Veiller au maintien des services 
actuellement offerts par le CLSC √ √ √ 

Faire des représentations 
politiques auprès des instances 
concernées par le retour d’un 
médecin 

√ √ √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur 
les routes 

Collaborer avec la Sûreté du 
Québec pour améliorer la 
situation 

√ √ √ 

Services aux 
familles 

Répondre aux besoins des 
familles 

Établir une liste de 
gardiens/gardiennes √ √ √ 

Publiciser la liste √ √ √ 
Faire connaître le service de 
répit parental du Centre 
d’entraide familiale 

√ √ √ 

Information et 
promotion  

Favoriser la venue de 
nouveaux résidents 

Mettre sur pied un comité 
d’accueil pour les nouveaux 
résidents 

√   

Définir une politique d’accueil 
pour les nouveaux arrivants  √  

Bonifier le site de la municipalité √   
Maintenir et bonifier le journal 
municipal √ √ √ 

Engagement 
social et citoyen 

Améliorer la participation 
des citoyens dans la vie 
communautaire 

Reconduire l’activité de 
valorisation des bénévoles √ √ √ 

Inviter les bénévoles identifiés 
lors de la consultation à 
s’impliquer dans la réalisation 
d’activités familiales 

√ √ √ 

 
 
Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-Paul-de-Montminy sera maintenu et fera 
le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement en 
collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 
 
 
Membres du Comité famille 
 
- Mme Odile Blais (responsable de la question des familles) 
- Mme Rosalie Voyer 
- Mme Diane Deschênes 
- Mme Joanie Gariépy 
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- M. Martin Gagné 
- M. Marc-André Chabot 

 
 

3.2.13  SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 
 

Portrait de la municipalité 
 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud compte parmi les plus anciennes 
paroisses de la Côte-du-Sud. Située à proximité de l’autoroute 20 et de la 
Ville de Montmagny, avec une superficie totale de 91,60 km2 et une 
population de 946 habitants en 2014, la municipalité de Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud représente un endroit de choix pour s’établir. Déjà 
reconnue pour ses richesses patrimoniales, la municipalité désire 
maintenant s’imposer comme un milieu vivant et dynamique.  
 
Présentation de la politique 
 
La politique familiale est un outil de référence et d’intervention dont se 
dote la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud afin de se 
donner tous les outils nécessaires pour développer le réflexe « penser et 
agir famille » dans l’ensemble de ses prises de décisions. Cette politique 
s’appuie sur les objectifs et les principes directeurs de la Politique 
familiale de la MRC de Montmagny. 
 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud s’est dotée de sa première politique 
familiale en 2008. Le plan d’action qui avait alors été adopté a conduit à 
l’amélioration des services aux citoyens et aux familles. Étant échu depuis 
2011, le plan d’action devait être revu afin de permettre à la municipalité 
de s’ajuster à l’évolution constante des besoins de ses familles. Pour ce 
faire, la municipalité s’est donné pour objectif d’intervenir dans les 
différents champs d’intervention relevés dans le milieu et qui ont une 
incidence sur la qualité de vie des familles. La consultation publique qui a 
été effectuée auprès de ces dernières a permis d’identifier des lacunes et 
de cibler des priorités d’actions propres à répondre à leurs besoins. Ainsi, 
les priorités concernent l’offre de services en loisirs, l’habitat, la sécurité 
et l’accès à l’information. L’accent sera également mis pour favoriser les 
relations entre générations. La municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud, par les actions proposées dans ces domaines d’intervention, 
désire améliorer la qualité de vie de ses familles, mais également celle de 
toute la population. 
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Portrait de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada  

 
 
Variation de la population de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
de 1996 à 2011 

 
Saint-Pierre 1996 2001 2006 2011 

Population âgée de 0 à 14 ans 175 160 185 150 

Population âgée de 15 à 24 ans 110 110 115 100 

Population âgée de 25 à 64 ans 470 495 565 510 

Population âgée de 65 ans et plus 130 135 145 150 

Population totale 889 899 1 014 920 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec 

 
La municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a connu une 
augmentation importante de sa population entre 2001 et 2006, et ce, 
pour tous les groupes d’âge. Par contre, depuis 2006, seule la population 
aînée a augmentée. 

 
Les familles 

 
 St-Pierre 

2006 
St-Pierre 

2011 
MRC 
2006 

MRC 
2011 

Chaudière- 
Appalaches 

2011 
Nombre total de familles 315 295 6 720 6 565 119 285 
Familles monoparentales 85 30 995 885 15 425 
Familles sans enfant 115 125 2 895 3 210 54 125 
Familles avec enfants 220 170 3 830 3 345 57 210 
1 enfant 115 85 1 925 1 105 21 680 
2 enfants 80 65 1 475 1 220 25 300 
3 enfants 25 20 430 460 10 205 

Sources :Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec 

 
Le nombre de familles sans enfant a augmenté quelque peu dans la 
municipalité en 2011. Le nombre de familles avec enfants a, quant à lui, 
diminué de façon plus marquée, de même que le nombre de familles 
monoparentales, constat que l’on perçoit également dans la MRC. 

 
  

St-Pierre 2001 2006 2011 MRC 2006 MRC 2011 Québec 
2011 

Population 
totale 

899 1014 920 23 201 22 877 7 903 000 
Nb  
ers. 

% 
pop. 

Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. % pop. Nb 
pers. % pop. Nb 

pers. 
% 

pop. Nb pers. % pop. 

De 0 à 14 ans 160 17,8 % 185 18,2 % 150 16,3 % 3 435 14,8 % 3 105 13,6 % 1 258 620 15,9 % 
De 15 à 24 ans 110 12,2 % 115 11,3 % 100 10,9% 2 575 11,1 % 2 360 10,3 % 981 165 12,4 % 
De 25 à 64 ans 495 55 % 565 55,7 % 510 55,4 % 12 820 55,3 % 12 375 54,1 % 4 405 520 55,8 % 
65 ans et plus 135 15 % 145 14,3 % 150 16,3% 4 365 18,8 % 5 040 22 % 1 257 685 15,9 % 
Âge médian 39,4 40,5 43,4 45,2 48,7 41,9 
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Les naissances 
 

 
2009 2010 2011 P 

2012 
Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % Nombre de 
naissances % Nombre de 

naissances % 

Saint-Pierre 10 1,1 % 8 0,9 % 14 1,5 % 11 1,2% 
MRC de 
Montmagny 191 0,8 % 185 0,8 % 175 0,8 % 203 0,9% 

Chaudière-App. 4 637 1,1 % 4 577 1,1 % 4 639 1,1 % 4 513 1,1% 
Québec 88 891 1,1 % 88 436 1,1 % 88 500 1,1 % 88 700 1,1% 
Source : Institut de la Statistique du Québec (P : Données provisoires)  

 
 
Services dans la municipalité 

 
Loisirs 
 
Activités sportives: 
 
- Hockey sur glace 
- Patinage libre 
- Baseball 
- Basketball 
- Natation 
- Bain libre 
- Deck hockey 
- Tennis 

 
Activités de plein air: 
 
- Motoneige et quad 
- Chasse et pêche 
- Canot 
- Raquette 
- Glissade 

 
Activités culturelles: 
 
- Chant (chorale) 
- Club d’observation d’étoiles 

 
Fêtes et événements: 
 
- Fête de la famille 
- 5 à 7 mensuels (rencontres sociales intergénérationnelles) 
- Journée de l’arbre 
- Noël des enfants 
- Fête du soleil 
- Glissade au flambeau 
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Les collaborations intermunicipales en matière de loisirs: 
 

- Entente supralocale avec la Ville de Montmagny pour l’utilisation des 
équipements et des activités de loisirs 

 
Urbanisme 
 
Le centre communautaire dispose des équipements suivants: 
 
- Bancs 
- Jeux pour enfants de 6-12 ans 
- Rampe d’accès pour fauteuils roulants et poussettes 

 
Habitation 
 
Types de logements disponibles dans la municipalité: 
 
- Logements pour les familles de 2, 3 et 4 personnes 

 
Information et promotion 
 
Pour promouvoir les activités et services offerts, la municipalité utilise 
comme moyen de communication: 
 
- Publicité dans le journal local ou régional 
- Communiqué municipal 
- Site Internet de la municipalité 
- Page Facebook 

 
Conciliation travail/famille 
 
Services pour les enfants de 0-5 ans: 
 
- Service de garde en milieu familial 
- Garderie privée 

 
Services pour les enfants de 6-12 ans: 
 
- Terrain de jeux 
- Service de garde en milieu scolaire 

 
Éducation 

 
- École primaire 

 
Soutien aux organismes communautaires 
 
La municipalité offre son soutien aux organismes par: 
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- Des prêts de locaux 
- De l’aide financière 

 
Organismes et comités dans la municipalité: 

 
- Club de pétanque 
- Cercle des fermières 
- Journal Le Pierr’eau 
- Club d’astronomie Le Ciel étoilé 
- Comité consultatif d’urbanisme 
- Comité de la fabrique 
- Comité culturel 
- Comité familles/aînés 

 
Transport 
 
Services de transport à la disposition des résidents: 

 

- Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
 

Le plan d’action de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
 

Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 

Loisirs et culture 

Améliorer l’offre de services 
en loisirs 

Organiser des activités de 
badminton ou autres au 
gymnase de l’école 

√   

Intégrer l’activité « Tente à 
conte » lors des fêtes 
familiales 

√ √ √ 

Ajouter un accès Internet au 
Chalet des loisirs √   

Organiser une course de tacots √   

Améliorer les infrastructures 
de loisirs 

Étudier la possibilité 
d’aménager des jeux d’eau √   

Étudier la possibilité 
d’aménager une tyrolienne √   

Entreprendre la rénovation de 
certains modules de jeux √   

Ajouter des bancs de parc au 
terrain des loisirs √   

Habitat Offrir les services de base 
aux citoyens 

Étudier la possibilité de faciliter 
la venue d’un poste d’essence   √ 

Étudier la possibilité de faciliter 
l’aménagement d’un casse-
croûte 

  √ 

Espaces 
extérieurs et 
bâtiments 

Améliorer la sécurité sur les 
routes 

Étudier la possibilité d’installer 
une traverse de piétons ou un 
panneau ARRÊT près de 
l’église 

√   

Faire connaître les risques 
associés à la présence de 
machinerie agricole sur les 
routes 

√   

Améliorer la sécurité dans 
les déplacements 

Ajouter une lumière dans la 
côte du mât √   

Étudier la possibilité d’ajouter 
de l’éclairage sur le Rang Sud √   
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Axes 
d’intervention Objectifs Actions retenues 

Échéancier 

2016 2017 2018 
Implanter un système de 
brigadiers scolaires √   

Services aux 
familles 

Améliorer les services aux 
familles 

Établir et publiciser une liste 
de gardiens/gardiennes  √   

Publier la liste sur le site 
Internet municipal √   

Faire connaître les services de 
l’aventure 0-5 ans sur le 
territoire 

√   

Information et 
promotion  

Rendre les informations 
plus accessibles 

Mettre à jour le site Internet 
de la municipalité √   

Étudier la possibilité d’installer 
un panneau d’affichage √   

Faire connaître les bénévoles 
des organismes et les 
employés municipaux par le 
journal et sur le site Internet 
municipal 

√   

Bonifier le site Internet avec 
une mise à jour de la liste des 
maisons et terrains à vendre 

√   

Organiser des visites guidées 
de la municipalité  √  

Engagement 
social et citoyen 

Améliorer la participation 
des citoyens dans la vie 
communautaire 

Maintenir et bonifier les 
activités de reconnaissance 
des bénévoles 

√ √ √ 

 
 
Mise en œuvre de la politique et mécanisme de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur une période de trois 
ans. Le Comité famille de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud sera maintenu 
et fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités annuellement 
en collaboration avec l’administration municipale qui lui fera état de 
l’avancement du plan d’action. De cette façon, le comité pourra conseiller 
les responsables municipaux afin d’assurer la pérennité et l’application des 
actions de la politique tout en s’assurant que celle-ci évolue au même 
rythme que les réalités de ses familles. 
 

 

Membres du Comité famille 
 

- M. Christian Collin (responsable de la question des familles) 
- Mme Andréanne Gagné 
- Mme Christina Roy 
- M. Denis Martel 
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3.2.14  VILLE DE MONTMAGNY 
 

Politique de la famille et des aînés 
 
Mise en contexte 
 
La première Politique familiale de la Ville de Montmagny a été publiée en 
2005. C’est pourquoi au début de 2012, des démarches ont été entamées 
en vue de la renouveler. Comme la ville avait également la volonté 
d’améliorer les conditions de vie des aînés de son territoire elle a, par la 
même occasion, amorcé le processus en vue de devenir officiellement une 
Municipalité Amie Des Aînés (MADA). 
 
Évidemment, la mise sur pied d’un projet de cette envergure comportait 
plusieurs étapes. La première consistait à dresser le portrait de la 
population de Montmagny ainsi qu’à recenser tout ce qui était à la 
disposition des familles et des aînés pour mettre en lumière les actions, 
programmes, événements, services, sites et équipements leur étant déjà 
dédiés.  

 
Par la suite, par l’entremise de sept groupes de discussion et d’un 
sondage sur la qualité de vie et les besoins des citoyens, de nombreuses 
données ont été collectées, synthétisées et analysées afin d’établir des 
constats généraux. 
 
Ce sont d’ailleurs ces constats qui ont servi de matière première à 
l’établissement de priorités, à la formulation d’objectifs et à l’élaboration 
de plans d’action pour pallier les lacunes identifiées dans cinq secteurs 
d’intervention. Après avoir traversé ce long processus, la Ville de 
Montmagny est donc extrêmement fière de présenter sa toute nouvelle 
Politique de la famille et des aînés. 
 
Portrait de la population de Montmagny 
 
Une population en légère croissance 
 
Selon le dernier recensement effectué par Statistique Canada, les 
données démontrent que contrairement à la tendance régionale, la 
population de Montmagny a légèrement augmenté, passant de 
11 353 résidents en 2006 à 11 490 en 2011.  
 
Une population relativement équilibrée  
 
Les données de 2011 dévoilent également que la population de 
Montmagny est équilibrée puisqu’elle est composée de 5 525 hommes 
(48,1 %) et de 5 965 femmes (51,9 %). On constate toutefois qu’à 
l’instar des autres municipalités du Québec, la population est quelque peu 
vieillissante puisque 40,2 % des citoyens sont âgés de 55 ans et plus 
alors qu’en 2006, ce pourcentage était de 34,8 %. Quant au nombre 
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d’enfants âgés de 19 ans et moins, il a légèrement diminué, passant de 
2 250 en 2006 à 2 110 en 2011. 

 
A- Loisirs, culture et saines habitudes de vie 

 
Pour offrir aux familles des activités et des équipements répondant à 
leurs besoins, la Ville de Montmagny entend: 
 
Développer et bonifier les activités qui encouragent un mode 
de vie actif et qui favorisent, entre autres, la participation 
conjointe des parents et des enfants 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées: 

 
- Augmenter le nombre de plages horaires pour permettre aux 

familles de participer davantage aux activités; 
- Bonifier les activités psychomotrices destinées aux enfants de 0 à 

4 ans et offrir des services de garde pendant les activités 
récréatives; 

- Continuer d’offrir des activités permettant la participation conjointe 
d’un parent et d’un enfant en bas âge; 

- Maintenir le cours Gardiens avertis; 
- Développer des camps de jour thématiques ou spécialisés pendant 

la saison estivale pour les jeunes enfants et les adolescents. 
 

Développer des activités intergénérationnelles 
 

Pour atteindre cet objectif, l’action suivante sera priorisée:  
 

- Initier des activités réunissant des jeunes et des aînés afin de 
favoriser la transmission des savoirs. 

 
Poursuivre l’amélioration des infrastructures et des 
équipements de loisirs 

 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Aménager une surface multifonctionnelle dans le Parc récréatif 

Richelieu; 
- Collaborer avec Les Amis du Parc St-Nicolas pour mettre en place 

un circuit de BMX; 
- Offrir un choix d’aliments sains dans les distributrices et les 

cantines des bâtiments municipaux. 
 

Analyser l’offre d’activités et d’événements de la ville 
 

Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  
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- Maintenir l’offre d’activités familiales favorisant l’animation et la vie 
de quartier lors d’événements organisés par le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; 

- Continuer d’offrir un choix d’aliments sains lors des événements et 
activités organisés par la ville. 

 
Soutenir le projet de bibliothèque publique en développant 
des services facilitant l’accès à la culture et à l’apprentissage 
aux familles 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Soutenir la future corporation dans l’animation du lieu en 

fournissant une personne-ressource; 
- Soutenir la création d’un ou de groupes de lecture répondant aux 

besoins de tous les membres de la cellule familiale. 
 

Favoriser la participation des adolescents en développant des 
activités récréatives, culturelles et sociales répondant à leurs 
besoins 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Aménager des circuits balisés et sécuritaires au Parc St-Nicolas et 

au Skate-parc Optimiste afin de faciliter la pratique de sports 
extrêmes; 

- Mettre en place des activités-jeunesse qui encouragent le 
dépassement de soi, la pratique de l’activité physique et l’adoption 
de saines habitudes de vie; 

- Implanter des méthodes consultatives pour connaître les besoins 
des adolescents et des jeunes adultes; 

- Continuer de travailler en concertation avec les organismes voués 
à la jeunesse ainsi qu’avec la Maison des jeunes L’Incontournable. 

 
Maintenir une tarification accessible aux familles 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Continuer d’offrir la carte-loisirs familiale; 
- Maintenir et publiciser le tarif préférentiel de la carte-loisirs pour 

les bénévoles oeuvrant auprès des familles; 
- Conserver le rabais applicable à l’inscription du deuxième enfant et 

plus d’une même famille aux camps de jour. 
 

B- Communication, promotion et diffusion 
 

Pour mieux communiquer avec les familles, la Ville de Montmagny 
entend: 
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Développer et rendre ses outils de communication plus 
accessibles aux familles 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Ajouter l’onglet « Nos familles » sur le site Internet de la Ville de 

Montmagny au www.ville.montmagny.qc.ca; 
- Créer une infolettre destinée spécifiquement aux familles; 
- Implanter une procédure pour diffuser de l’information de dernière 

heure; 
- Maintenir le service d’inscriptions en ligne aux activités du Service 

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et des 
organismes accrédités; 

- Rendre le journal municipal accessible aux élèves fréquentant les 
institutions d’enseignement de Montmagny. 

 
Répertorier et faire connaître l’ensemble des ressources 
disponibles sur le territoire 
 
Pour atteindre cet objectif, l’action suivante sera priorisée:  

 
- Diffuser les informations relatives aux ressources disponibles sur le 

territoire sur différentes plates-formes médiatiques et à proximité 
du milieu de vie des familles. 

 
Développer des actions pour renforcer le sentiment 
d’appartenance envers Montmagny 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Encourager l’implication et la participation des jeunes à la vie 

citoyenne; 
- Poursuivre les activités de reconnaissance envers les familles; 
- Soutenir les initiatives du milieu favorisant la rétention des 

familles; 
- Maintenir, voire bonifier les campagnes publicitaires visant 

l’établissement ou le retour de familles dans la région; 
- Soutenir la Commission scolaire de la Côte-du-Sud dans ses 

démarches pour créer d’éventuels programmes scolaires 
spécialisés; 

- Continuer à promouvoir les bons coups de la ville en lien avec les 
familles; 

- Participer aux démarches permettant aux jeunes (athlètes, 
entrepreneurs, artistes, etc.) de s’illustrer dans la communauté; 

- Maintenir l’appui à l’intégration des jeunes au marché du travail. 
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Positionner Montmagny comme étant une ville où les 
préoccupations familiales sont importantes 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Continuer de présenter des candidatures pour accueillir divers 

congrès à Montmagny; 
- Poursuivre la présentation du bilan annuel du plan d’action de la 

politique de la famille et des aînés aux membres du conseil 
municipal. 

 
C- Urbanisme, sécurité publique et transport 

 
Pour offrir des environnements favorables aux familles, la Ville de 
Montmagny entend notamment : 
 
Poursuivre les activités de sensibilisation et de prévention 
des incendies 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées: 

 
- Maintenir les visites dans les écoles, les centres de la petite 

enfance et les camps de jour pendant la Semaine de prévention 
contre les incendies pour démystifier le travail de pompier; 

- Continuer d’accueillir à la caserne les garderies et les écoles 
primaires désirant visiter les installations; 

- Poursuivre les activités de prévention des incendies auprès des 
participants au camp de jour et des jeunes gardiens avertis; 

- Assurer une participation active du Service de protection contre les 
incendies lors d’événements publics. 

 
Favoriser la création et la mise en valeur d’environnements 
favorables 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Mettre en place des espaces verts et des aménagements 

sécuritaires et accessibles dans tous les nouveaux développements 
résidentiels; 

- Offrir des services sanitaires et ajouter du mobilier urbain aux 
abords des circuits piétonniers et cyclables pour assurer la sécurité 
des familles et les encourager à adopter un mode de vie actif; 

- Aménager des infrastructures et identifier des activités favorisant 
l’accès au fleuve et aux rivières; 

- Poursuivre et bonifier le protocole d’entente avec le Marché public 
du centre-ville afin de maintenir l’accès à des aliments frais 
produits localement et vendus à des prix abordables. 
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Pour favoriser les déplacements sécuritaires, la Ville de Montmagny 
entend : 
 
Maintenir et bonifier les actions de sensibilisation relatives 
aux déplacements sécuritaires  
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Bonifier la journée de la courtoisie de juin et créer une deuxième 

activité du genre en période hivernale; 
- En collaboration avec la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, 

promouvoir Pédibus et inciter les familles à y adhérer; 
- Adopter des mesures et des aménagements favorisant la réduction 

de la vitesse; 
- Poursuivre les initiatives rendant les traverses piétonnières avec 

décompte numérique plus sécuritaires; 
- Améliorer les circuits piétonniers et cyclables pour les rendre plus 

accessibles et sécuritaires pour les familles. 
 

Améliorer l’encadrement des jeunes dans les lieux publics 
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées: 

 
- Appuyer l’embauche de travailleurs de rue; 
- Collaborer à la présence de cadets policiers au sein de la Sûreté 

du Québec durant l’été. 
 

D- Actions communautaires 
 

Pour assurer un soutien aux organismes communautaires desservant 
les familles, la Ville de Montmagny entend: 
 
Renforcer le réseau et faciliter le recrutement de bénévoles  
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Maintenir l’activité de reconnaissance des bénévoles oeuvrant 

auprès des familles; 
- Supporter les comités de la ville dans le recrutement de 

bénévoles. 
 

Soutenir les organismes dans la promotion de leurs missions 
et activités  
 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Aider les organismes à mieux définir leur rôle; 
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- Lors d’événements et d’activités organisés par la ville, continuer 
d’accueillir les organismes pour leur permettre de promouvoir leurs 
services; 

- Poursuivre la diffusion annuelle, sur le site Internet de la ville, du 
répertoire des organismes accrédités et des intervenants du milieu 
oeuvrant auprès des familles; 

- Créer une section « Activités des organismes » dans l’Info-loisirs 
et sur le site web de la ville au www.ville.montmagny.qc.ca pour 
donner de la visibilité aux organismes oeuvrant auprès de familles; 

- Faciliter le réseautage entre les divers organismes et les services 
de la ville. 

 
Demeurer sensible à l’existence de la pauvreté des familles 
du milieu  
 
Pour atteindre cet objectif, l’action suivante sera priorisée:  

 
- Poursuivre la distribution des paniers de Noël offerts aux familles 

démunies par le Comité de la famille; 
- Mettre en place, en partenariat avec les organismes du milieu, une 

activité de Noël pour les personnes seules, isolées, défavorisées, 
etc.; 

- Maintenir et publiciser le programme Accès-loisirs destiné aux 
familles à faible revenu. 

 
E-  Travaux publics 

 
Pour améliorer la sécurité publique, la Ville de Montmagny entend : 
 
Adopter des mesures de sécurité pour améliorer la qualité de 
vie des familles  

 
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront priorisées:  

 
- Effectuer un bon entretien des trottoirs et des traverses 

piétonnières, particulièrement en saison hivernale; 
- Améliorer l’éclairage de certaines zones résidentielles; 
- Munir tous les bâtiments municipaux de défibrillateurs (DEA); 
- Appuyer les initiatives du Comité consultatif d’embellissement afin 

de conserver les quatre fleurons acquis dans le cadre du Programme 
national de classification horticole des Fleurons du Québec. 
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4. MISE EN ŒUVRE ET MÉCANISME DE SUIVI 
 

Chaque municipalité aura adopté, par résolution, son plan d'action avec échéancier pour 
atteindre les objectifs déterminés dans la démarche de la politique familiale dans lequel 
sera inclus que: 
 
- Le comité famille de chaque municipalité, ayant participé à l'élaboration de la 

politique familiale, sera maintenu et sera rencontré périodiquement pour collaborer 
et/ou assurer le suivi de la réalisation des plans d'action. 
 

- Les partenaires identifiés, ayant apporté ou planifié une contribution dans diverses 
actions inscrites au plan d'action seront également interpellés ponctuellement, selon 
le cas, pour le suivi ou pour la réalisation des objectifs ciblés dans la démarche. 
 

- La MRC soutiendra les municipalités (13) pour la mise en place du Comité de suivi de 
la politique familiale locale et les accompagnera pour identifier des outils d'évaluation 
de la poursuite des objectifs et de la mise en œuvre des plans d'action locaux. 
 

- La MRC planifiera et animera des rencontres de suivi annuelles du comité de pilotage 
de la politique familiale composé par les responsables des questions familles des 
treize municipalités et de la MRC. 
 

- Lors de ces rencontres, chacune des municipalités et la MRC feront un état de 
situation de l'avancement de leur plan d'action respectif et valideront leur intérêt 
pour la réalisation d'actions communes intermunicipales ou régionales.  
 

- La MRC appuiera également, au besoin, ces comités familles dans la tenue de 
rencontres pour discuter, développer et/ou réaliser des actions communes régionales 
en lien avec les objectifs ciblés et le plan d'action de la poltique familiale. 
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