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Dons le codre de l'èIO'Ooro'ion , c
de 10 pOli'iQUe fomiliole de Mè\<.lno ,
,o\<e munlclool\\é el 10 MRC onl èIOb~,é

des olons d'oction en \o,,"ul des \om,lIes
ns
La rèoliSoflon de ces oc'io
s'èchelonnero de 2.0~~à 2.0~3,

AU n"e
municlool, elles onl élé imoginéeS ,
mo,e
ou
el sélectionnéSS
en lenonl co
des beso,ns
cun
oelsonno\\SéS des \omilleS de cno
de ,05
milieuX,

A"e fler'lé. "o\eI Un aperçu
de cces ac'l\ons fam\\\es ..,

§,~

1a ~
i!i

Il

f77

...--_--------_--:----=---_--::;-:-::-----,----------::-;:::-==--=---"-_.

~

« PENSER ET AGIR FAMILLE»

La MRC Mékinac vient de se doter d'une politique famili'ale « Des airs de famille », afin que les
décisions prises sur son territoire soient teintées des préoccupations des familles qui
composent ce territoire.
Pour ce faire, chaque municipalité a été invitée à former un comité famille local afin de
déterminer ses préoccupations et d'établir un plan d'action.
La municipalité de St-Adelphe et son comité famille composé de Marie-Josée Campeau,
Annette Condé, Sylvain Fraser, Annie Gagnon, Line Lapointe et Anne-Marie Denis, conseillère
municipale et RQF, sont fiers de vous présenter le fruit de leur travail. Vous trouverez donc
dans ces pages, le plan d'action de la politique familiale de la municipalité de St-Adelphe
présenté sous forme de tableau. Vous trouverez aussi dans votre publi-sac une roulette qui
présente brièvement les plans d'action des autres municipalités de la MRC.
Les actions présentées dans le tableau des pages suivantes seront à réaliser au cours des
prochaines années afin de répondre aux préoccupations des familles de notre municipalité (les
préoccupations ont été définies en avril dernier à l'aide d'un sondage distribué dans les foyers
de St-Adelphe).
Des actions comme celles de notre plan d'action ne se réalisent pas seules!! C'est pourquoi
nous sollicitons votre implication, chers citoyens, chères citoyennes, afin de réaliser les visées
pour St-Adelphe.. Si une ou plusieurs des actions présentées dans le plan d'action vous"
interpellent, que vous avez le goût de vous joindre au comité famille de St-Adelphe pour •
participer concrètement à la réalisation" d'une ou de plusieurs actions, s.v.p. communiquez
avec le bureau municipal et laissez-y vos coordonnées avant le vendredi 20 mai 2011. Nous
vous contacterons afin de former des équipes de travail.
'\.
En terminant, je tiens à remercier le comité famille local" qui a travaillé très fort afin de
construire un plan réalisable, viable et qui rejoint nos besoins en tant que citoyens de StAdelphe.
'
Merci Marie-Josée Campeau, Annette Condé, Sylvain Fraser, Annie Gagnon et Line -Lapointe!

Jlnne-?1.arie Denis, Conseillère municipale
CJ(qf (j(§sponsa6fe des questions [amiiie) St-JlcfeEplie

Municipalité de Saint-Adelphe
SélÎn r-Adelphe

EnSemble des actifs en faveur deS familleS
avant l'élaboration du plan d'action
- Distribution du journal municipal
- Patinoire (avec zamboni)
- Structures sportives disponibles pour tous (Terrains de soccer, de baseball
et de volleld-ball)
- Camp de jour estival
- Maison des jeunes
- t'cole primaire avec service de garde
- Parc école
- Journée de la Culture
- Activité de Noël intergénérationnelle
- Surveillance des pompiers à l'Halloween.
- Remboursement de la taxe foncière pendant 5 ans aux nouvelles constructions
(périmètre urbain et îlots déstructurés).
- Activités familiales lors des fêtes (décoration de citrouilles, dépouillement de l'arbre
de Noël, balade en voiture tirée par chevaux, tirage déco Noël, plaisir d'hiver,
activités semaine de reloche. chasse aux cocos de Poques)
- Quai municipal
- Parc commémoratif
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Population en 2006

1 013

Population en 2001

962

Variation de la population de 2001 à 2006

+5,3%

Age médian de la population

47,8 ans

Pourcentage des personnes ogées de 65 ans et +
Nombre de familles

290

Nombre de famille monoparentales

10

Nombre de ménages formés d'un couple avec enfants

105

Nombre de ménages formés d'un couple sans enfant

175

Revenu médian des familles
Pourcentage de 10 population de 15 ans et
sans diplôme d'études secondaires.
Source

Politique fomiliole

cie

Mékirloc

20,3%

45323$
+

Stotistique Canada Profils des communautés de 2006.

Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

37,89%
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Information et communication
Constats

1Y a plusieurs
act~ités et
offerts dans la
munbpalité et aux
qui offrent des
aux différents
d'une famile.
Cependant, ces
ressources sont
méconnues et kJ
popukition désire en
savoir davantages

Objectifs

Actions

Informer ki popukJtbn sur
es différents organismes
de la municipalité.

Créer une tribune pour présenter les
organismes dans ~ jourrol municipal
une ïos por année (en septembre)
dans une section • A conserver >.

Mettre en pkJce un
portenariat entre lécoe et
kJ municipalité afin
d'informer kJ population
sur es act~ités tenues
par récole primaire
(spectace, campagne de
finoncement, inscriptbn,
maison hantée, etc)

Ëchéancler
2011

~

2012

~

2013

~

Responsables

Comité famille municipol
et municipalité

Partenaires

Municipalité

Coats

Déjà engagés.

Indicateurs de
changement
Annuellement, 450
journaux sont distribués
avec ki tribune aux
organismes, ainsi que sur
le site web
Un mécanisme de
référence entre lécoe et
ki munbpalité est créé.

Annoncer es différentes activités
dans e jourrol municipal.

FJoiitiquefomiliole

"

ciD

Mékinoc

~

~

~

Comité famille municipal
et municipalité,

Ëcole Primadel,

Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

Déjà engagés,

Ponctuellement, 450
purnaux sont distribués
avec une section •
ActMtés à récole " ainsi
que sur e site web.

.•••
"'~,..
~
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(
Loisirs et

culture

/

Constats
Pour facmter laccès des
jeunes aux loisirs, il est
Important que la
mundpallté puisse offrir
des structures
adéquates, Les familes
désirent al.gmenter la
sécurité de certains
éléments reiés aux loisirs,

Les familes consdèrent
qu'i devraITava~
davantage d'activités
spartNes et culturelles
pour les adolescents et
les adultes,

Objectifs

Actions

~

Ëchéancier
2011

2012

2013

Responsables

Partenaires

Coûts

Don

Rendre plus sécuritaires les
supports utilisés par les
enfants pour apprendre à
patiner

Ajouter des tu~aux protecteurs et
mettre des sièges sur es
équiperrents mentionœs

fi

PréskJente des loisirs,
RQF,

Bénévoles,

S'assurer de la sécurité
des ,\lux présents dans b
cour d'école,

Poursuite du sUNiavec la
cormsson scobire à ce sLjet.

fi

Comité famile,
municipalITé,

CS, Ëœrgie, écale
Prirnadel.

Création d'un sondage à remettre
dans lautobus pour les adolescents,

fi

ComITé fam;le.
rruni;ipalITé

Transport scobre.
comité famiDe~c.

fi

Comité lamile,
rrunicipa~é

Connaître les besoins des
OO:lIescentset des adultes
à ce rWeou afin de pülNO;r
~ répondre plus facm-ent,

CréatiJn d'un sordage dans le
jJumal rrunicipal sur les COli'S qui
pourraient être offerts aux réskJents,

Politique familiale

de

Mékinac

Indicateurs de
changement

Les tu~aux protecteurs et
es sèges sont Installés,

La sécurité des jJux est
al.gmentée dans b cour
d'école,

20 $,
Les sordages sont
distnbLés et les résu~ats
COO'Iliès et utilisés,
Déjà erwgés,
,

1 Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe
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Transport
Constats

ËchéanGier

Actions

Objectifs

2011

2012

2013

Responsables

Partenaires

CoOts

Indicateurs de
changement

~
Afin de faciliter le
transport des familes sur
kJterritoire, il serait
récessaire de foire
oannanre davantage es
transports alternatifs
présents dans la
muricipolITé et sur kJ
'terrIToire,

L'activité physQue est
une préoccupatffi
grandissante chez les
familles de la muncipolité,
Les pistes cyclables sont
des endroITspr~iés où
tous es membres d'une
fam~kJpeuvent protqœr
un sport ensembkJ,

Faire connaltre
annue~erœnt, à notre
popuiation, kJnom des
personœs qUI offrent
kJurs servces de
cmuffeur dans notre
municipalITéou au CAB,

Lister les servees offerts dans kJ
j:Jurnol munk:ipal dans uœ secton
< A oanSeNer "
r:

Offrir une visibiité pour kJs
gens qLi désirent
oavoiturer.

Création d'une tribune dons'
le jourrd municipal.

InITernatre population au
cycisrœ vers d'autres
viCages,

Orgarisation d'un premier tOIX de vélo
famiriOlSt-8tarislaslSt-Adelpœ en mai.

Politique familiale

de

Mékinac

(J (J

(1

(1 fi

(1

Comité famle,

CAB, municipalité

ComITéfamile,

MuniclJalITé,

Mlnbpalité, Loisirs
St-Adelphe,

Comité famile, Losirs
SH3tanislas. SQ.
Kino-Québec.
bérévoes. URLS

Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

Déjà el'glgés,

AnnuelkJment, 450
JOurnaux sont distribués
avec tre sectkJn <
Transport " ainsi que sur
kJsite web.

DéP engagés,

Selon les besoins, 450
j:Jumaux sont distrllués
avec ure section <
Covoiluroge " ainsi que
sur kJSITeweb

100

s

,

Le tour de vélo famlial
a ieu en mai.

Environnement et aménagement du territoire
Constats

Afin d'attirer de nouve~es
familles el de relenir
celes déjà présentes, i
est mportant qu'e1ils
puissent avoir facileiTent
accés aux informations
reiées à l't'(Jbitanon.

Objectifs

Actions

Augmenter e nombre de
kJgerrents accessibles
aux familles.

Favoriser la circulation
d'information à ce suj)t

Ëchéancler

Indicateurs de

Responsables

Partenaires

Coûts

Dévebpper, avec des partenaires,
des habitations multi-familiale sur un
terrain munk;ipal.

Municipalité.

Partenaires privés.

A déterminer.

La construction des
habitations est effectuée.

Créer une sectm pour les annorœr
dons e jJurnol municipal.

Comité famie,
municipalné

Dép engJgés.

Sem es besoins, 450
jJurnoux sont distribués'
avec une section •
Habnation -. ainsi que
sur e sne web.

2011 2012

~~

2013

..

~~

Politique familiale

de

Mékinac

Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

changement

Vie collective
Ëchéander
Constats
Il est nécessaire
d'inforrœr es familles et
es oocescema des
ressources leur étant
adressées, présentes
dans le milieu.
Afin de motrver es jeunes
à rester dans la
mundpalité, il est
impartant qu'ils soient en
rœsure de se trouver un
travail intéressant durant
les vacances scolaires.
Dans b munICipalité, il y a
beaucoup de menus
travaux qui peuvent être
destirés aux jeunes, mais
es jeunes en sont peu
informés.

Objectifs

Actions

Augrœnter l'offre
d'information municipale
sur es différents
organisrœs territoriaux.

Mensue~ement, un organisme et ses
servces seront présentés dans une
tribune du journal municipal

Faire connaître es
emplois disponibles ou
petits travaux

Rencontrer une personne-ressource
pour évaluer b possibilité de mettre en
pbce une coopératrve jJunesse.

2011

(J

2012

2013

(J

(J

coûts

Indicateurs de
changement

CDC, drvers
organismes.

Déjà engagés.

Mensuellement, 450
journaux sont distribués
avec une sectkJn • Le
saviez-vous? " ainsi que
sur le site web.

CJE

Aucun

La rencontre entre b
municipalité et la
personne-ressource a
eu lieu.

Responsables

Partenaires

Comité fam~e,
municipalité.

Comité famille,
municipalité

,

Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

Organisation des services municipaux et Sécurité
Constats

Objectifs

Actions

Les famillls considèrent
que l'amélioranon de Ilur
qualité de ve est
prioritme.

Assurer e survi du plan
d'acnon munk;ipal de la
politQue famllkJle.

Les citoyens souhaitent
attirer et retenir les
nouvelles familles ainsi que
es nouveaux arrivants
dons la municipalité.

Accueillir es nouveaux
arrrvants dune façon
originoe et simple

Ëchéan~ier

Responsables

2011

2012

2013

Mise sur pro d'un comité famme local
perm:ment pour assurer kl continuité
de kl palitique famiklle.

(J

(J

(J

Comité famme,
municipalité.

Un bottin de ressources et services,
accompagnés de certificats cadeaux
locaux, est envoyé avant ou avec kl
taxe de bienvenue

(JJ

(JJ

(JJ

Munk;ipalrré.

Politique familiale

de

Mékinac

Partenaires

CoClts

Indicateurs de
changement
Une rencontre du comité a
leu une fois par année et
le survi de la politique est
effectué

Comité famille et
entreprises beees

1 Plan d'action municipalité de Saint-Adelphe

50 $

Chacun des nouveaux
orrsonts reçoit un bottin
de service.

