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Mot du préfet

Mot de la responsable

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.

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 enga
gement envers les familles de notre région.

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.

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.

de la MRC de Montmagny

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

de la question des familles

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
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Présentation de la Politique familiale
de la MRC de Montmagny
Une politique familiale, c’est un engagement envers les familles. Pour une région comme pour une
 unicipalité, c’est une façon concrète de soutenir les parents en leur assurant un maximum de services
m
et de commodités dans leur communauté.
En 2008, la MRC et les Municipalités avaient fait un grand pas en adoptant la toute première Politique
familiale de la MRC de Montmagny et son plan d’action. En quelques années, de nombreuses actions ont
ainsi été réalisées afin de mieux répondre aux besoins des familles tout en améliorant leur qualité de vie.
Mais comme les temps changent, que les familles évoluent et que la région doit relever un important
défi démographique, il fallait s’adapter. C’est pourquoi au début de l’année 2015, le processus de mise à
jour de la politique a été enclenché et qu’aujourd’hui, la MRC de Montmagny présente fièrement sa toute
nouvelle Politique familiale!

Objectifs de la Politique familiale
•
•
•
•

Offrir une meilleure qualité de vie aux familles
Améliorer la rétention et l’attraction de nouvelles familles
Contrer l’exode des jeunes
Favoriser le développement économique global du territoire

La démarche

Un comité d’orientation nommé par la MRC a été mis en place afin d’élaborer un plan d’action régional
touchant l’ensemble des municipalités du territoire. Ce plan a été inspiré des principaux constats relevés
dans les 14 municipalités, qui ont toutes eu le mandat (sauf la Ville de Montmagny qui a déjà sa propre
Politique de la famille et des aînés) de réaliser un plan d’action local se collant à leur réalité.

Pour élaborer leur plan d’action, chaque Municipalité a désigné un conseiller municipal responsable de
la question des familles. Ce dernier s’est formé un « comité-famille » pour amorcer une réflexion sur les
actions à prioriser pour faire de sa municipalité un milieu de vie agréable pour les familles. Une consultation publique a d’ailleurs été menée pour mieux connaître leurs besoins afin d’être en mesure de proposer
des solutions pour les combler. Vous trouverez les fruits de ces réflexions dans les pages qui suivent.
Voici les champs d’intervention qui ont été ciblés afin d’atteindre les objectifs visés par la Politique
f amiliale de la MRC de Montmagny :
• Loisirs et culture
• Habitat
• Information et promotion

• Services aux familles
• Espaces extérieurs et bâtiments
• Engagement social et citoyen

Soulignons que la Politique familiale de la MRC de Montmagny servira de cadre de référence pour les
élus, les employés de la MRC, les institutions ainsi que pour les organismes lors de prise de décisions. La
MRC entend ainsi renforcer les acquis et développer la région en considérant davantage les besoins des
familles et leur apport à la communauté.

Définition de la famille
La famille est un ensemble d’individus unis par des liens parentaux ou affectifs de
génération en génération. Elle inclut tous les types de familles possibles, soit les familles
traditionnelles, recomposées, reconstituées, d’accueil, d’adoption ainsi que les familles
monoparentales.
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Réalisations régionales et locales
Depuis 2008, année où la première Politique familiale de la MRC de Montmagny a été lancée, de
nombreuses actions régionales et locales figurant aux plans d’action se sont concrétisées. Voici
quelques-unes de ces réalisations qui ont permis d’améliorer considérablement la qualité de vie des
familles magnymontiennes.
Au cours des dernières années, la MRC de Montmagny a notamment :
• Fait la promotion des emplois disponibles sur le territoire.
• Formé 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.
• Effectué des démarches auprès de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour utiliser les locaux
des écoles en dehors des heures scolaires et pour mettre en place des services de garde scolaire.
• Fait des démarches auprès du Centre de santé et de services sociaux pour qu’il offre davantage de
services de transport adapté sur le territoire.
• Effectué des démarches auprès de la Sûreté du Québec pour assurer une meilleure présence policière
sur le territoire et la continuité des activités de prévention.
• Nommé un responsable de la question des familles au niveau de la MRC.
Au cours des dernières années, les Municipalités ont notamment :
• Ajouté et renouvelé des modules de jeux pour les 0-5 ans et les 6-12 ans.
• Organisé des ateliers de cuisine collective.
• Poursuivi et bonifié des ententes intermunicipales pour augmenter l’offre de loisirs.
• Organisé des activités intergénérationnelles.

• Maintenu la fête de la Famille.
• Installé de l’équipement adapté pour les familles dans les centres communautaires (tables à langer,
chaises hautes, rampes d’accès pour les poussettes, etc.).
• Reconduit les incitatifs financiers pour l’achat ou la construction d’une maison.
• Maintenu à jour le répertoire des maisons disponibles.
• Poursuivi les actions dédiées à l’accueil des nouveaux résidents (soirée d’accueil, dépliant sur les
services, etc.) et intégré les organismes.
• Souligné les naissances.
• Maintenu les activités de reconnaissance des bénévoles.
• Amélioré les services de surveillance sur l’heure du dîner à l’école.
• Organisé des activités pour les jeunes durant la semaine de relâche.
• Créé une section « Offres d’emploi » pour les adolescents dans le journal local.
• Amélioré l’éclairage à des endroits problématiques.
• Effectué des démarches auprès de la Sûreté du Québec pour tenir des activités de prévention en matière
de sécurité et pour accroître la présence policière.
• Amélioré la sécurité en ajoutant de la signalisation routière.
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Le territoire
Fleuve Saint-Laurent

Saint-Antoine-del'Isle-aux-Grues

Berthier-sur-Mer
Saint-François-dela-Rivière-du-Sud

Montmagny

Saint-Pierre-dela-Rivière-du-Sud

Cap-Saint-Ignace

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 14 municipalités. C’est la Ville de Montmagny qui
constitue le principal pôle urbain de la région. Le territoire jouxte la MRC de L’Islet à l’est et les ÉtatsUnis au sud. À l’ouest, il est bordé par les MRC de Bellechasse et Les Etchemins tandis qu’au nord, il est
délimité par le fleuve Saint-Laurent et comprend l’archipel de L’Isle-aux-Grues.

Portrait de la population
Selon Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec, on constate que la population de la
MRC de Montmagny a connu une baisse légère, mais constante de sa population depuis 10 ans. Entre
2006 et 2011, seules les municipalités de Lac-Frontière (0,5 %), de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(1,3 %), de Montmagny (1,2 %) et de Berthier-sur-Mer (12,8 %) ont vu leur population progresser.

Notre-Damedu-Rosaire

Sainte-Euphémie-surRivière-du-Sud

Saint-Paul-deMontminy

Sainte-Apollinede-Patton

Répartition de la population

Les familles
		
		

Saint-Fabiende-Panet

Sainte-Lucie-deBeauregard

Lac-Frontière

Saint-Just-deBretenières

MRC
2006

MRC
ChaudièreQuébec
2011 Appalaches 2011 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

430

470

10 205

188 220

3 enfants ou plus

Source : Statistique Canada et Institut de la Statistique du Québec

Répartition de la population
de la MRC de Montmagny en 2011
Municipalité
Population en 2011
Âge médian de la population
				
Berthier-sur-Mer
1 398
49,7 ans
Cap-Saint-Ignace
3 045
47 ans
Lac-Frontière
198
55,9 ans
Montmagny
11 491
49,1 ans
Notre-Dame-du-Rosaire
384
49,8 ans
Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues
146
55 ans
Sainte-Apolline-de-Patton
621
49 ans
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
329
52,3 ans
Sainte-Lucie-de-Beauregard
304
50 ans
Saint-Fabien-de-Panet
995
50,1 ans
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
1 595
42,1 ans
Saint-Just-de-Bretenières
709
51,3 ans
Saint-Paul-de-Montminy
824
52,3 ans
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
920
43,4 ans
TOTAL MRC de Montmagny
22 877
48,7 ans
Chaudière-Appalaches
410 830
43,4 ans
Province de Québec
7 903 000
41,9 ans

Nombre de 15 ans et moins
et % population
175 (12,6 %)
480 (15,8 %)
20 (10 %)
1 455 (12,7 %)
50 (13 %)
6 (4,1 %)
70 (12,9 %)
35 (10,6 %)
30 (9,9 %)
130 (13 %)
310 (19,4 %)
75 (10,5 %)
105 (12,7 %)
150 (16,3 %)
3 105 (13,6 %)
66 725 (16,2 %)
1 258 620 (15,9 %)
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Infrastructures et activités de loisirs pour les familles

Agora naturelle
Aréna
Atelier d’artisanat
Atelier 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 ski de fond
Pourvoirie
Salle communautaire
Salle de condition physique
Sentiers de motoneige
Sentiers de quad
Sentiers de raquette
Sentiers pédestres
Terrain de badminton
Terrain de baseball
Terrain de golf
Terrain de mini-putt
Terrain de pétanque
Terrain de shuffleboard
Terrain de soccer
Terrain de tennis
Terrain de volleyball
Terrain multisport
Traîneau à chiens
Trottinette des neiges

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Saint-Pierre-dela-Rivière-du-Sud

Saint-Paulde-Montminy

Saint-Justde-Bretenières

Saint-François-dela-Rivière-du-Sud

Saint-Fabiende-Panet

Sainte-Luciede-Beauregard

Sainte-Euphémiesur-Rivière-du-Sud

Sainte-Apollinede-Patton

Saint-Antoinede-L’sle-aux-Grues

Notre-Damedu-Rosaire

Montmagny

Lac-Frontière

Cap-Saint-Ignace

Berthier-sur-Mer

Dans la MRC de Montmagny, il y a plusieurs infrastructures et une grande variété d’activités pour occuper les petits comme les grands. Voici un tableau
résumant celles qu’on retrouve dans chaque municipalité.
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Services de proximité offerts aux familles

Fromagerie
Garage
Guichet automatique
Hôpital
Journal local
Massothérapie
Pharmacie
Poissonnerie
Poste à essence
Quincaillerie
Restaurant / casse-croûte
Salon de coiffure
Service de maintien à domicile
Service de premier répondant
Services de santé / médecin
Transport collectif et adapté

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
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•
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Saint-Pierre-dela-Rivière-du-Sud

•

•
•
•

•

•

Saint-Paulde-Montminy

•

Saint-Justde-Bretenières

•
•

•
•
•
•

Saint-François-dela-Rivière-du-Sud

Sainte-Euphémiesur-Rivière-du-Sud

Sainte-Apollinede-Patton

•
•

Saint-Fabiende-Panet

•
•

Sainte-Luciede-Beauregard

•

Saint-Antoinede-L’sle-aux-Grues

•

•
•
•
•
•

Notre-Damedu-Rosaire

Montmagny

•
•
•

•
•
•
•
•

Lac-Frontière

Cap-Saint-Ignace

Boucherie
Boulangerie
Bureau de poste
Caisse populaire
Centre de la petite enfance
Comptoir alimentaire
Comptoir de meubles usagés
Comptoir Saint-Vincent de Paul
Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS)
Cuisine collective
Cuisine communautaire
Défibrillateur
Dépanneur
École primaire
École secondaire
Épicerie
Fleuriste
Friperie

Berthier-sur-Mer

Sur le territoire, on retrouve de nombreux services de proximité. Parfois, certains d’entre eux sont disponibles dans la municipalité voisine sans que l’on
connaisse leur existence. Voici un tableau résumant les services offerts aux familles dans chaque municipalité.
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Plans d’action de la région et des Municipalités
Afin d’impliquer les familles dans le processus de mise à
jour de la Politique familiale de la MRC de Montmagny, un
concours de dessins ayant pour thème « Ma famille, ma
région et moi » a été lancé auprès des jeunes des niveaux
primaire et secondaire.
Dans les pages qui suivront, vous retrouverez donc, aux
côtés du plan d’action de chaque municipalité, le dessin gagnant et le nom de son auteur. Quant aux œuvres
gagnantes des élèves fréquentant les écoles secondaires
de la région, elles illustrent d’agréable façon la présente
page et celles du plan d’action de la MRC de Montmagny.
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MRC de Montmagny
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2011
• Population : 22 877 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 3 345
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13,6 %
• Âge médian : 48,7 ans

2006
• Population : 23 201  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 3 830
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 14,8 %
• Âge médian : 45,2 ans
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Le plan d’action régional est inspiré des consultations publiques tenues dans l’ensemble des muni
cipalités ainsi que des besoins exprimés par les
familles. Voici les actions que la MRC de Montmagny
priorisera pour offrir une meilleure qualité de vie aux
familles, en attirer de nouvelles, contrer l’exode des
jeunes et favoriser le développement du territoire.

Loisir et culture

• Poursuivre les rencontres avec les responsables en loisirs de la région.
• Maintenir la circulation de l’information sur les loisirs entre les Municipalités.

Habitat

• Pour permettre aux familles d’avoir accès aux services de
base, accompagner les Municipalités dans leurs démarches.

• Collaborer avec les Municipalités pour offrir des cours ou des activités par
vidéo-conférence.

Information et promotion

• Faire connaître le programme Accès-loisir Montmagny-Nord.

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

• Suggérer le partage de ressources en loisir intermunicipal.
• Évaluer la pertinence d’utiliser le logiciel Parcomètre de l’Unité régionale de loisir
et de sport pour gérer les infrastructures de loisirs et suggérer l’embauche d’une
ressource commune pour assurer l’inventaire et l’entretien.
• Appuyer les organismes dans leurs démarches visant à améliorer le financement
pour développer des activités pour les adolescents.
• Pour promouvoir les services des bibliothèques, faire connaître les orientations de
la Politique culturelle et collaborer à la réalisation des actions prévues.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Accompagner les Municipalités dans leurs démarches auprès du ministère des
Transports pour améliorer la sécurité routière et poursuivre les efforts de sensibi
lisation auprès de la population.

• Encourager les Municipalités à améliorer leur site Internet.

Engagement social et citoyen

• Suggérer aux Municipalités de reconnaître l’implication
citoyenne par des activités de reconnaissance.

Suivi du plan d’action

La mise en œuvre du plan d’action de la Politique familiale
est prévue sur une période de trois ans. C’est le comité
d’orientation de la MRC qui veillera à l’appliquer et à dres
ser le 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.
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Berthier-sur-Mer
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2011
• Population : 1 398 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 190
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 12,6 %
• Âge médian : 49,7 ans

2006
• Population : 1 236  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 165
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13,4 %
• Âge médian : 49 ans

ans
Neil Bolduc, 7

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Berthier-sur-Mer,
voici quelques actions que la Municipalité priorisera
au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

Services aux familles

• Revoir la façon de promouvoir les activités de loisirs.

• Établir une liste de personnes intéressées à effectuer de
menus travaux et la rendre disponible.

• Faire connaître davantage l’offre d’activités dans le journal local et sur le site
Internet municipal.
• Améliorer les infrastructures récréatives en installant de nouvelles bandes à la
patinoire, en changeant les bancs des balançoires, en réparant les buts de soccer,
en bonifiant l’aménagement de la piscine et en entretenant régulièrement les
équipements.
• Maintenir les ententes avec la Ville de Montmagny et les faire connaître via le
journal municipal et le site Internet.
• Étudier la possibilité d’offrir la carte-loisirs de la Ville de Montmagny aux résidents.

Habitat

• Dresser une liste de gardiens / gardiennes et la rendre
disponible.

• Maintenir la fête des nouveaux arrivants.

Information et promotion

• Bonifier le site Internet de la municipalité.
• Créer une page Facebook.

Engagement social et citoyen

• Maintenir l’activité de reconnaissance des bénévoles.

• Réaménager la cour d’école.

• Développer des activités intergénérationnelles.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Inviter les bénévoles qui ont été identifiés lors de la consultation publique à s’impliquer dans la réalisation d’activités
familiales.

• Collaborer avec la Sûreté du Québec pour améliorer la sécurité sur les routes.
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Cap-Saint-Ignace
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2011
• Population : 3 045 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 470
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 15,8 %
• Âge médian : 47 ans

2006
• Population : 3 204  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 550
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 15,9 %
• Âge médian : 43,3 ans

doin, 8 ans
Mylène Beau

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Cap-Saint-Ignace,
voici quelques actions que la Municipalité priorisera
au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Reconduire le programme de subvention pour les couches
lavables.

• Former un comité Ados.

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

• Offrir des cours de RCR et des ateliers de cuisine aux adolescents.
• Étudier la possibilité d’installer des jeux d’eau au parc Optimiste.
• Mettre aux normes les modules de jeux au parc Optimiste.
• Publiciser les services de la bibliothèque et de la joujouthèque.

Habitat

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

Espaces extérieurs et bâtiments

• Collaborer avec la Sûreté du Québec pour contrer la vitesse sur les routes.
• Mettre à niveau certains tronçons de route pour améliorer la sécurité.

Services aux familles

• Organiser des ateliers de cuisine collective.

• Bonifier les bourses d’études secondaires et collégiales pour
encourager la réussite scolaire.
• Organiser une tournée des entreprises du territoire pour aider
les adolescents à choisir leur carrière.

Information et promotion

• Promouvoir le site Internet et la page Facebook de la muni
cipalité via le journal local Le Vaillant.
• Informer la population sur les services et la mission des
organismes.

Engagement social et citoyen

• Organiser une activité intergénérationnelle avec le Cercle
de Fermières.

• Dresser une liste de gardiens / gardiennes.
• Donner accès gratuitement aux familles à certaines activités.
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Lac-Frontière
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2011
• Population : 198 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 25
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 10 %
• Âge médian : 55,9 ans

2006
• Population : 197  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 15
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 17,9 %
• Âge médian : 51,4 ans

ahman,
Ismaël Bend

6e année

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes et
favoriser le développement de Lac-Frontière, voici
quelques actions que la Municipalité priorisera au
cours des prochaines années.

Loisirs et culture

Espaces extérieurs et bâtiments

• Favoriser l’accès des adolescents aux activités de loisir offertes dans les municipalités avoisinantes.

• Installer des enseignes « Ralentissez! » ou « Attention à nos
enfants! » à des endroits stratégiques.

• En hiver, aménager une glissade à la patinoire.

• Effectuer des travaux d’asphaltage au cœur du village et sur
des rues secondaires.

• Promouvoir les services intermunicipaux auprès des familles tels Espace-famille,
biblio-mobile, service des loisirs et aventure 0-5 ans.

• Étudier la possibilité de chauffer l’eau des jeux d’eau du Camping municipal.

• Collaborer avec la Sûreté du Québec pour contrer la vitesse
excessive sur le territoire.

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

• Installer une table à langer et des chaises hautes à la salle
municipale et à la salle multifonctionnelle L’Ôtel.

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

Services aux familles

• Rappeler régulièrement aux familles résidentes que l’accès aux infrastructures et
aux services du Camping municipal est gratuit.

Information et promotion

• Établir des ententes avec les autres Municipalités pour utiliser leur bibliothèque et
publiciser leurs heures d’ouverture.

• Établir et promouvoir une liste de gardiens / gardiennes.
• Former un service de parrainage destiné aux nouveaux
résidents.

• Acheter ou fabriquer un Croque-livres et l’installer dans un endroit public.

• Mettre à jour le site Internet de la municipalité et y déposer le
journal local pour le rendre plus accessible.

Habitat

Engagement social et citoyen

• Durant l’été, maintenir le dépanneur au Camping municipal.
• Embellir le village en prévision du 100e anniversaire de la municipalité.

• Mettre en valeur l’apport des bénévoles à la communauté.
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Montmagny
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2011
• Population : 11 490 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 1 630
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 12,7 %
• Âge médian : 49,1 ans

2006
• Population : 11 353  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 1 875
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 14 %
• Âge médian : 45,8 ans

lle, 8 ans
Louik Rousse

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Montmagny, voici
quelques actions que la Ville priorisera au cours des
prochaines années.

Loisirs, culture et saines habitudes de vie

• Maintenir les camps de jour thématiques ou spécialisés pendant la saison estivale
pour les jeunes enfants et les adolescents.
• Initier des activités réunissant les jeunes et les aînés afin de favoriser la transmission des savoirs.
• Planifier la mise en place d’une piste de BMX au parc Saint-Nicolas.

Urbanisme, sécurité et transport

• Offrir des services sanitaires et ajouter du mobilier urbain
aux abords des circuits piétonniers et cyclables pour assurer
la sécurité des familles.
• Adopter des mesures et des aménagements favorisant la
réduction de la vitesse.

• Maintenir l’offre d’activités familiales favorisant l’animation et la vie de quartier
lors d’évènements organisés par le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, et continuer d’y offrir un choix d’aliments sains.

• Collaborer à la présence de cadets policiers au sein de la
Sûreté du Québec durant l’été.

• Continuer de travailler en concertation avec les organismes voués à la jeunesse
ainsi qu’avec la Maison des jeunes L’incontournable.
• Continuer d’offrir la carte-loisirs familiale.

• Maintenir le service d’inscription en ligne aux activités du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
et des organismes accrédités.

• Conserver le rabais applicable à l’inscription du 2e enfant et plus d’une même
famille aux camps de jour.

• Encourager l’intégration et la participation des jeunes à la vie
citoyenne.

• Animer la surface multifonctionnelle du parc Récréatif.

Travaux publics

• Améliorer l’éclairage de certaines zones résidentielles.
• Munir tous les bâtiments municipaux de défibrillateurs (DEA).

Communication, promotion et diffusion

Actions communautaires

• Poursuivre la distribution des paniers de Noël offerts aux
familles démunies par le Comité de la famille et des aînés.
• Maintenir et publiciser le programme Accès-loisirs
Montmagny-Nord destiné aux familles à faible revenu.
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Notre-Dame-du-Rosaire
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2011
• Population : 384 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 50
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13 %
• Âge médian : 49,8 ans

2006
• Population : 394  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 55
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 15,4 %
• Âge médian : 47,9 ans

ombe, 10 ans
Edward Coul

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Notre-Dame-duRosaire, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

Services aux familles

• Faire connaître les équipements disponibles au gymnase municipal.

• Faire paraître une publicité dans le journal local pour connaître les gardiens / gardiennes disponibles et publiciser
leurs coordonnées.

• Organiser une conférence portant sur les bienfaits de l’entraînement physique.
• Démarrer un club de marche.
• Améliorer l’état des modules de jeux.
• Réaménager l’accès à la salle de conditionnement physique et au terrain des
loisirs, côté sud.
• Reconfigurer le tracé de la glissade hivernale.
• Mettre à la disposition des usagers deux tablettes électroniques (liseuses).
• Reconduire les fêtes de Noël et d’hiver, la Soirée de l’amitié, le tournoi de balle, la
Course des couleurs du Sud et l’activité Balade en carriole.

Habitat

• Maintenir le soutien offert au comité d’action et de développement pour rentabiliser le dépanneur.
• Collaborer à la rénovation ou à la construction résidentielle.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Collaborer avec la Sûreté du Québec pour améliorer la sécurité des piétons, des
cyclistes et des automobilistes, principalement sur la rue Principale.

• Mettre sur pied un groupe de cuisine collective.

• Supporter financièrement le service de garde de l’école de la
Colline.

Information et promotion

• Ajouter les services offerts par le Centre d’Entraide Familiale
de la MRC sur le site Internet de la municipalité et mettre à
jour ce dernier.
• Maintenir les chroniques dans le journal local sur la santé
ainsi que les résumés des comités et de leurs activités.

Engagement social et citoyen

• Maintenir l’activité de reconnaissance des bénévoles.
• Établir une liste de personnes désirant s’impliquer bénévolement lors d’évènements précis.
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Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues
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2011
• Population : 146 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 10
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 4,1 %
• Âge médian : 55 ans

2006
• Population : 163  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 10
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 3,1 %
• Âge médian : 55,1 ans

rin, 7 ans
Violaine Pelle

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes et
favoriser le développement de Saint-Antoine-de-L’Isleaux-Grues, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Étudier la possibilité d’augmenter le nombre de traverses par
bateau, de réduire le coût du transport par avion et d’amé
liorer sa flexibilité.

• Établir un plan d’action en matière de loisirs.

Information et promotion

• Mettre sur pied un comité des loisirs, en définir le mandat et susciter l’implication
des citoyens.
• Sécuriser les modules de jeux actuels.
• Évaluer l’état des infrastructures et proposer des améliorations.

• Maintenir la pression sur le fournisseur Internet pour amé
liorer la qualité du service.

• Faire connaître les différents services de la bibliothèque.

• Créer une page Facebook pour la municipalité.

Habitat

• Réaliser un guide d’accueil comprenant tous les services
disponibles avec la liste des personnes-ressources.

• Maintenir les conditions établies avec la responsable de la garderie pour maintenir
le service.
• Identifier la zone de garderie par l’installation de panneaux de signalisation.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Ajouter une section « Loisirs » et « Services » sur le site
Internet de la municipalité.
• Faire le suivi annuel de l’avancement du plan d’action auprès
de la population en envoyant un communiqué.

• Étudier la possibilité d’améliorer le réseau routier de L’Isle-aux-Grues, particulièrement dans le secteur de la Haute-ville et de la pointe Est.

Services aux familles

• Étudier la possibilité de développer un camp de jour ou d’offrir un transport pour
avoir accès à celui offert à Montmagny.

29

Sainte-Apolline-de-Patton
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2011
• Population : 621 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 95
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 12,9 %
• Âge médian : 49 ans

2006
• Population : 678  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 105
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 17 %
• Âge médian : 42,8 ans

, 7 ans
Mélia Landry

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes et
favoriser le développement de Sainte-Apolline-dePatton, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

Services aux familles

• Maintenir et bonifier les ententes avec les Municipalités voisines.

• Faire connaître les différents services de garde offerts dans
le milieu via le journal communautaire.

• Vérifier l’intérêt des 18 ans et moins de former une équipe de balle-molle.
• Étudier la possibilité d’offrir des ateliers de cuisine collective, d’aménager des
modules de jeux pour les 0-5 ans au terrain des loisirs et d’installer un toit sur la
patinoire.
• Entreprendre les travaux d’amélioration de la salle des loisirs.
• Poursuivre les démarches en cours pour améliorer le terrain de baseball.
• Rétablir les activités offertes aux adolescents à la maison des jeunes.
• Recruter de nouveaux bénévoles pour préserver l’accès à la bibliothèque.
• Étudier la possibilité de ramener la fête de Noël.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Pour améliorer la sécurité routière, étudier la possibilité d’installer un miroir en
haut de la route de l’Église pour voir venir les véhicules et d’ajouter de l’éclairage
à des endroits stratégiques.

• Publiciser les services de la joujouthèque.

• Maintenir la participation financière municipale au Club des
petits déjeuners.

Engagement social et citoyen

• Poursuivre l’activité de reconnaissance des bénévoles.

Information et promotion

• Mettre régulièrement à jour le site Internet de la municipalité.
• Poursuivre la publication du journal communautaire.
• Étudier la possibilité d’installer un panneau d’affichage.

• Poursuivre les démarches auprès de la Sûreté du Québec pour augmenter la
présence policière.
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Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
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2011
• Population : 329 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 50
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 10,6 %
• Âge médian : 52,3 ans

2006
• Population : 358  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 45
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 15,3 %
• Âge médian : 46,8 ans

lin, 9 ans
Raphaëlle Jo

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Sainte-Euphémiesur-Rivière-du-Sud, voici quelques actions que la
Municipalité priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Étudier les possibilités pour ralentir le trafic sur la rue
Principale Ouest, près de la garderie.

• Étudier la possibilité de ramener le tournoi de balle familial et le rallye VTT.

• Rajuster la rampe de l’édifice municipal donnant accès au
2e étage.

• Rétablir un comité responsable des loisirs.
• Mettre sur pied un club de marche, une ligue de fer ou de pétanque.
• Maintenir la fête de Noël.

Services aux familles

• Entreprendre des travaux de réfection de la patinoire et aménager une glissade
l’hiver.

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

• Étudier la possibilité d’installer des modules de jeux au parc.

• Mettre sur pied un atelier de cuisine collective.

• Améliorer la nouvelle salle communautaire.

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

• Faciliter l’accès à la bibliothèque aux enfants et y aménager un coin pour eux.
• Recruter des bénévoles pour s’occuper de la bibliothèque.

Habitat

• Établir une liste des personnes offrant des services dans la municipalité.
• Étudier la possibilité de développer un camping et un casse-croûte / dépanneur.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Pour améliorer la sécurité sur les routes, identifier les endroits à risque, y apporter
les correctifs nécessaires et collaborer avec la Sûreté du Québec.

• Faire connaître les services de la joujouthèque.

Engagement social et citoyen

• Pour faciliter les relations entre les générations, s’assurer
que le contenu du journal municipal les représente toutes.

Information et promotion

• Mettre sur pied un comité pour relancer le journal municipal.
• Mettre à jour le site Internet de la municipalité.
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Sainte-Lucie-de-Beauregard
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2011
• Population : 304 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 50
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 9,9 %
• Âge médian : 50 ans

2006
• Population : 336  résidents
• Nombre de familles avec enfants : 40
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 11,8 %
• Âge médian : 45,2 ans

nce, 8 ans

acha
Alexis Denis-L

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Sainte-Lucie-de-
Beauregard, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Bonifier la collection de livres jeunesse de la bibliothèque.
• Identifier un responsable pour relancer le volleyball extérieur.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Poursuivre la collaboration avec la Sûreté du Québec pour
améliorer la sécurité sur les routes.

• Étudier la possibilité d’installer un mur d’escalade au parc, d’ériger une glissade
hivernale et d’aménager un terrain de hockey cosom éclairé.

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

• Ajouter deux cabanes pour les joueurs à la patinoire et une balançoire pour les
bébés au parc.

• Suggérer une meilleure signalisation dans le secteur de
l’école, du rang 6 Ouest et du terrain de jeux.

• Installer des bancs et des supports pour marquer les points au terrain de mini-putt.

• Doter le sentier de quad et de motoneige d’une bonne signa
lisation (directions, limites de vitesse, etc.)

• Modifier la glissade du parc pour la rendre plus sécuritaire.
• Maintenir le service de terrain de jeux intermunicipal et étudier la possibilité
d’offrir un service de garde avant et après le terrain de jeux.

Habitat

• 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.
• Reconduire les incitatifs offerts aux nouveaux arrivants, aux nouvelles familles et
aux nouveaux élèves de l’école primaire.
• Continuer d’appuyer financièrement l’école primaire pour les dîners.

Services aux familles

• Établir une liste de gardiens / gardiennes et la publiciser
dans le journal local.
• Maintenir les services de la joujouthèque.

Information et promotion

• Mettre en place un service de parrainage pour les nouveaux
arrivants.
• Réaliser le plan de promotion en cours d’élaboration.
• Mettre à jour le site Internet de la municipalité.
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Saint-Fabien-de-Panet
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2011
• Population : 995 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 140
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13 %
• Âge médian : 50,1 ans

2006
• Population : 1 057 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 160
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13,7 %
• Âge médian : 46,4 ans

au, 9 ans
Maya Bilode

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Saint-Fabien-dePanet, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Faire l’acquisition d’un système de vidéo-conférence et offrir des cours avec cette
technologie.
• Aménager des corridors actifs pour la pratique d’activités de plein air.
• Poursuivre l’entente intermunicipale en loisirs.
• Pour en faciliter l’accès, drainer le parc, y ajouter des lumières, des bancs et des
tables à pique-nique, et y offrir un service sanitaire.
• Ajouter des modules de jeux pour les 0-5 ans au parc et vérifier l’état de la grande
glissade.

Habitat

• Poursuivre les travaux du comité-ambassadeur pour retenir et attirer de nouveaux
résidents.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Étudier la possibilité d’installer un dos d’âne ou un arrêt-stop près de l’école.
• Demander une augmentation de la présence policière.
• Faire pression auprès du ministère des Transports pour modifier la limite de
vitesse au pied de la côte.
• Définir un corridor scolaire et identifier des traverses piétonnières.

Services aux familles

• Maintenir la garderie scolaire et les services de répit-parents.
• Collaborer à l’aménagement d’un bureau de médecin.

Information et promotion

• Maintenir les actions pour souligner les naissances.
• Étudier la possibilité d’installer un panneau d’affichage
électronique.
• Reconstruire le site Internet de la municipalité et créer une
page Facebook.

Engagement social et citoyen

• Cibler les projets dans lesquels les jeunes pourraient
s’impliquer.
• Tenir un rendez-vous annuel pour informer la population de
la participation des bénévoles.
• Souligner l’implication des bénévoles par une soirée-
reconnaissance.
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Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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2011
• Population : 1 595 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 260
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 19,4 %
• Âge médian : 42,1 ans

2006
• Population : 1 574 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 295
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 20,3 %
• Âge médian : 40 ans

ans
Xaly Nicole, 5

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et 
favoriser le développement de Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud, voici quelques actions que la
Municipalité priorisera au cours des prochaines a nnées.

Loisirs et culture

• Faire une démarche de réflexion portant sur l’harmonisation des infrastructures
de loisirs.
• Organiser des soirées discothèques pour les 7-12 ans au local des jeunes.
• Organiser des fêtes municipales annuelles en alternance et des sorties à l’extérieur.
• Maintenir les activités annuelles existantes.
• Promouvoir les services offerts par le Gym Santé et les bonifier en offrant de
nouveaux cours.
• Faire connaître le mandat de la technicienne en loisir et du comité des loisirs.
• Acheter un jeu gonflable.
• Réparer la glissade au parc Franco Fun.
• Rénover le plancher du Centre des loisirs et y ajouter des chaises et des tables.
• 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.
• Faire connaître le site de la rivière, évaluer son potentiel de développement et
informer les propriétaires avoisinants des intentions de la Municipalité.

Habitat

• Réaménager la platebande du parc Olivier-Tremblay.
• Uniformiser l’affichage des enseignes et des noms de rues.
• Identifier adéquatement les lieux publics et les infrastructures récréatives.

Espaces extérieurs et bâtiments

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

Information et promotion

• Réorganiser une activité d’accueil pour les nouveaux
résidents.
• Bonifier la trousse d’accueil et la promouvoir via le journal
local et le site Internet de la municipalité.

Engagement social et citoyen
• Établir une liste de  bénévoles.

• Instaurer une rubrique « Coin des bénévoles » dans le journal
et sur le site Internet de la municipalité.
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Saint-Just-de-Bretenières
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2011
• Population : 709 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 110
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 10,5 %
• Âge médian : 51,3 ans

2006
• Population : 794 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 120
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 12,7 %
• Âge médian : 45,2 ans

oix, 13 ans
Kamille Lacr

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Saint-Just-deBretenières, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

Services aux familles

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

• Prévoir l’organisation d’activités durant les congés scolaires.

• Maintenir les activités familiales existantes.

• Étudier la possibilité d’ouvrir la bibliothèque les fins de semaine.
• Continuer d’appuyer les bénévoles du comité des loisirs.
• Recruter un bénévole pour enseigner le tennis aux jeunes.
• Étudier la possibilité d’établir un partenariat avec la maison des jeunes de SaintFabien-de-Panet.
• Étudier la possibilité d’ajouter des modules de jeux au parc, d’aménager des jeux
d’eau et d’installer une glissade l’hiver.

Habitat

• Rappeler aux citoyens les règlements sur les animaux domestiques.

• Établir une entente avec le service de garde de l’école.
• Maintenir la remise d’un panier-cadeaux à la naissance d’un
enfant.

Information et promotion

• Reconfigurer le site Internet de la municipalité et en faire un
outil d’information et de promotion par excellence.

Engagement social et citoyen

• Maintenir et bonifier les activités de reconnaissance des
bénévoles.
• Maintenir les activités intergénérationnelles au jardin
communautaire.

Espaces extérieurs et bâtiments
• Améliorer l’éclairage au parc de l’école.

• Poursuivre les démarches auprès du député pour contrer la vitesse excessive sur
la rue Principale.
• Collaborer avec la Sûreté du Québec à l’amélioration de la sécurité sur les routes.
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Saint-Paul-de-Montminy
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2011
• Population : 824 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 100
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 12,7 %
• Âge médian : 52,3 ans

2006
• Population : 840 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 120
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 13,1 %
• Âge médian : 46,3 ans

5 ans
son Nadeau,
Megan Pear

Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et favoriser le développement de Saint-Paul-de-
Montminy, voici quelques actions que la Municipalité
priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Étudier la possibilité d’aménager des jeux d’eau au parc Les P‘tites bottines.
• Mettre sur pied un comité des loisirs.
• Organiser mensuellement une soirée d’activités ludiques.

Services aux familles

• Établir une liste de gardiens / gardiennes et la publiciser.

Information et promotion

• Mettre en place un groupe de cuisine collective.

• Mettre sur pied un comité d’accueil pour les nouveaux
résidents et établir une politique d’accueil.

• Maintenir la tenue des fêtes annuelles existantes.

• Bonifier le site Internet de la municipalité.

• Relocaliser la bibliothèque au sous-sol du complexe municipal, publiciser le
nouveau local et ses heures d’ouverture.

• Maintenir et bonifier le journal municipal.

• Pour favoriser le goût de la lecture, aménager un coin pour les enfants à la bibliothèque et intégrer l’activité « L’heure du conte ».

Habitat

• Veiller au maintien des services actuellement offerts par le CLSC.

Engagement social et citoyen

• Reconduire l’activité de valorisation des bénévoles.
• Inviter les bénévoles identifiés lors de la consultation à
s’impliquer dans la réalisation d’activités familiales.

• Faire des représentations politiques auprès des instances concernées pour le
retour d’un médecin résident.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Collaborer avec la Sûreté du Québec pour contrer la vitesse excessive dans le
village et sur la route 216.
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Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
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2011
• Population : 920 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 170
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 16,3 %
• Âge médian : 43,4 ans

2006
• Population : 1 014 résidents
• Nombre de familles avec enfants : 220
• Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et moins : 18,2 %
• Âge médian : 40,5 ans

, 6 ans

chesneau
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Plan d’action
Pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles,
en attirer de nouvelles, contrer l’exode des jeunes
et 
favoriser le développement de Saint-Pierre-dela-
Rivière-du-Sud, voici quelques actions que la
Municipalité priorisera au cours des prochaines années.

Loisirs et culture

• Étudier la possibilité d’ajouter de l’éclairage sur le rang Sud,
près de l’ancienne fonderie.

• Intégrer l’activité « Tente à contes » lors des fêtes familiales.

Services aux familles

• Organiser des activités telles que du badminton dans le gymnase de l’école.
• Offrir l’accès Internet au chalet des loisirs.
• Organiser une course de tacots.
• Étudier la possibilité d’aménager des jeux d’eau et une tyrolienne.
• Entreprendre la rénovation de certains modules de jeux.
• Ajouter des bancs de parc.

Habitat

• Évaluer la possibilité de faciliter la venue d’un poste d’essence et d’un cassecroûte.

Espaces extérieurs et bâtiments

• Étudier la possibilité d’aménager une traverse pour piétons ou un arrêt-stop près
de l’église.
• Sensibiliser la population aux risques associés à la présence de machinerie
agricole sur les routes via le journal municipal.
• Implanter un système de brigadiers scolaires.
• Ajouter une lumière dans la côte du mât.

• Établir une liste de gardiens / gardiennes disponibles et la
publiciser, notamment sur le site Internet de la municipalité.
• Faire connaître les services de l’aventure 0-5 ans sur le
territoire.

Information et promotion

• 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 via le journal municipal et le site Internet.
• Bonifier le site Internet de la municipalité en mettant à jour la
liste des maisons et des terrains à vendre.
• Organiser des visites guidées de la municipalité.

Engagement social et citoyen

• Maintenir et bonifier les activités de reconnaissance des
bénévoles.
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Responsables de la Politique familiale de la MRC de Montmagny
Voici la liste des nombreuses personnes qui ont contribué de près ou de loin à la mise à jour de la Politique familiale de
la MRC de Montmagny.

Comité d’orientation de la MRC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton et responsable de la question des familles 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 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
Mme Émilie Laurendeau, conseillère en communication à Communications régionales Montmagny
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, Berthier-sur-Mer
Mme Chantal Côté, Cap-Saint-Ignace
M. Martin Fournier, Lac-Frontière
M. Jean-François Roy, Ville de Montmagny
Mme Nathalie Beaudouin, Notre-Dame-du Rosaire
Mme Sarah Bernier, Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues
Mme Sonia Gagné, Sainte-Apolline-de-Patton
M. Jean-Claude Giroux, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
Mme Christine Paré, Sainte-Lucie-de-Beauregard
Mme Suzanne Vocal, Saint-Fabien-de-Panet
Mme Huguette Blais, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Mme Lise Robert, Saint-Just-de-Bretenières
Mme Odile Blais, Saint-Paul-de-Montminy
M. Christian Collin, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
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dans le processus de réflexion. Nous tenons à remercier chaleureusement :
•
•
•
•
•
•

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF)
Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Montmagny
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Tous les membres des Comités de la famille municipaux
Tous les membres des conseils municipaux, le personnel des municipalités et les organismes qui ont appuyé
l’élaboration de la Politique familiale
• Toutes les personnes qui ont participé aux sondages et aux consultations publiques
• Communications régionales Montmagny
Soulignons que pour mettre à jour sa politique familiale, la MRC de Montmagny
a bénéficié du soutien financier et t echnique du ministère de la Famille.
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