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CHSLD :
CLD :
CLSC :
CSSS :
ENM :
FADOQ :
HLM :
MAMOT :
MTQ :
MRC :
OMH :
OTJ :
RQFA :
TGN :

Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Centre local de développement
Centre local de services communautaires
Centre de santé et de services sociaux
Enquête nationale auprès des ménages
Fédération de l’âge d’or du Québec
Habitation à loyer modique
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère des Transports du Québec
Municipalité régionale de comté
Office municipal d’habitation
Organisation des terrains de jeu
Responsable des questions Familles et Aînés
Taux global de non-réponse
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Mot du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Voici le résultat d’un long processus mené à terme par le comité
Familles et Aînés de Saint-Lazare qui vise à doter notre municipalité
d’une politique tenant compte de vos préoccupations et aspirations
concernant le milieu de vie qui nous entoure.
Le comité Familles et Aînés, dont je fais partie, a toujours eu
la préoccupation de vous placer au cœur de la réflexion devant conduire
à la politique adoptée par le conseil municipal.
Notre politique est accompagnée d’un plan d’action qui s’échelonnera
sur cinq ans afin de permettre la réalisation d’un maximum de projets.
Notre souhait le plus cher est de rendre notre collectivité plus vivante,
attrayante et dynamique pour le mieux-être de tous.
En terminant, j’aimerais remercier très sincèrement les membres
du comité Familles et Aînés de Saint-Lazare pour leur implication et leur
travail rigoureux ayant permis de mener à terme ce beau projet collectif.
Martin J. Côté, maire
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Thomas, Frédéric, Zack, Sébastien, Tristan et Olivier
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Définition d’une politique
Familles et Aînés …
Une politique Familles et Aînés est un cadre
de référence dont se dote une municipalité
pour affirmer sa volonté politique et guider
ses décisions relatives au bien-être des familles
et des aînés de son territoire.
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Anna-Marie Chabot en compagnie de Julien,
Rose-Marie et Émile

Laurence, Amélie, Rose-Marie, Jacob, Mélina, Noémie et Audrey-Ann
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Mandat du comité
Afin d’élaborer cette politique, la municipalité a procédé à la création
d’un comité de travail formé d’un élu municipal et de représentants des
familles et des aînés de la municipalité.

Membres du comité

Le comité Familles et Aînés avait pour mandat l’élaboration de la
présente politique. Pour y arriver, le comité a accompli diverses étapes :
se doter d’un regard commun sur les familles et les aînés ; étudier
le profil statistique de la population et dresser le portrait des services
disponibles ; consulter les familles et les aînés ; étudier les résultats des
consultations et, finalement, élaborer la présente politique ainsi que
son plan d’action.

Martin J. Côté, maire et élu responsable des questions Familles et Aînés
Anna-Marie Chabot, représentante des aînés et membre du cercle des fermières
Raoul Laflamme, représentant des aînés et président de la FADOQ Saint-Lazare
Mélanie Langevin, représentante des familles
Marc Laverdière, représentant des familles
Marie-Josée Parent, représentante des familles

Voici le mandat que le conseil municipal a confié au comité Familles
et Aînés de Saint-Lazare :
• assurer l’élaboration et l’implantation de la politique Familles 		
et Aînés en étant à l’écoute des besoins de la population et en 		
recommandant des projets aux intervenants ;
• déterminer des stratégies pour inciter les entreprises et les 		
organismes de la municipalité à intégrer le principe « penser et agir
Familles et Aînés » ;
• sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des aînés 		
dans tout le processus de décision, et ce, quel que soit le champ 		
d’intervention (politique, économique, social, culturel) ;
• assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action.
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Alice Fortier, Marie-Élise
Brochu, Solange Nadeau
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Guy Laverdière et sa petite-fille Rose-Marie

11

Définition de la famille
et des aînés
Pour la municipalité de Saint-Lazare,
la famille est le noyau de notre communauté.
Elle se compose de toutes les générations,
ce qui contribue à l’épanouissement de notre milieu de vie.
Au fil du temps, la famille a toujours su transmettre ses valeurs :
l’amour, l’entraide, le partage et le respect mutuel.
Notre devise : « Nos racines, un héritage à partager. »
Dans le cadre de la présente politique Familles et Aînés, un aîné est une personne âgée de 60 ans et plus.
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Principes directeurs

• Planifier le développement de la municipalité
en collaboration avec les partenaires 			
et les entreprises locales afin de favoriser 		
la coexistence des générations.
• Attirer et garder les familles pour maintenir 		
notre municipalité active et vivante.

Crédit photo : Paul St-Arnaud

• S’assurer que nos actions sont le reflet 			
de nos valeurs.
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Portrait statistique
de la municipalité …
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011
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Il est important de noter que, dans un souci de confidentialité, Statistique Canada arrondit les chiffres. Par conséquent, il est possible que la somme des
données ne corresponde pas toujours à 100 %
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Portrait statistique
de la municipalité (suite) …
Nombre de naissances

Composition des familles

Source : CSSS Alphonse-Desjardins, secteur Bellechasse

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011
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Portrait statistique
de la municipalité (suite) …
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Profil démographique des personnes âgées de 65 ans et + (dans les ménages privés)

Niveau de scolarité de la population âgée de 25 à 64 ans

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Source : ENM de 2011
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8%
Diplôme universitaire

Pour les estimations de l’ENM, le TGN est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Pour la municipalité de Saint-Lazare, cet indicateur a été
fixé à 44,4 % pour l’ENM de 2011. Un TGN élevé indique un risque plus important d’imprécision de certaines données.
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Acquis de la municipalité
Loisirs, sports, culture
et vie communautaire
La municipalité considère que les activités de loisirs et de plein
air jouent un rôle important dans la qualité de vie des Lazariennes
et des Lazariens. Les familles et les aînés bénéficient de plusieurs
infrastructures de loisirs : un centre communautaire, une piscine
extérieure, des parcs et espaces verts, un terrain de baseball, une
patinoire extérieure, un terrain de pétanque, une bibliothèque
municipale, etc.
Les organismes municipaux contribuent aussi à enrichir la vie
communautaire de la municipalité en proposant différentes activités
aux familles et aux aînés.

Établissement scolaire et services de garde
Les familles de Saint-Lazare ont accès à une école primaire comprenant
un service de garde scolaire, à une garderie privée (60 places),
à plusieurs garderies en milieu familial et à un service de camp de jour
offert en période estivale.
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Sécurité
Saint-Lazare compte un service incendie qui répond aux appels
d’urgence et qui a aussi comme mission d’effectuer des activités afin
de sensibiliser la population à la prévention des incendies.

Habitation
Saint-Lazare offre différents types d’hébergement afin de permettre aux
aînés de demeurer dans la municipalité : des résidences privées pour
personnes âgées et deux coopératives d’habitation.

Services
Saint-Lazare est reconnue aujourd’hui comme une municipalité
de services au cœur de la MRC de Bellechasse. Outre le siège social
de la MRC, on y trouve le CLSC de Bellechasse du CSSS AlphonseDesjardins, le centre local d’emploi, le CLD de Bellechasse ainsi que
de nombreux organismes communautaires. De plus, la municipalité
compte divers commerces : une épicerie, un restaurant, une stationservice, une caisse, une quincaillerie, etc.
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Qualités du milieu
Famille Langevin-Larochelle

Il règne à Saint-Lazare un climat chaleureux et courtois, presque
familial. Les gens sont accueillants et sympathiques. La population
de Saint-Lazare est tissée très serrée. Les liens amicaux et familiaux
qui unissent les générations sont forts. Les gens s’entraident, même
s’ils ne se connaissent pas. Les citoyens de Saint-Lazare ont développé
un fort sentiment d’appartenance à leur milieu.

Grâce à la grande implication des membres
de la collectivité dans les différents organismes
municipaux, les familles et les aînés de
Saint-Lazare peuvent profiter de nombreux
rassemblements et activités et, ainsi, avoir une
vie sociale active.

Jean Côté
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Faits saillants
des consultations …

Suivi de la démarche

Afin d’élaborer cette politique et son plan d’action, le comité Familles
et Aînés a procédé à une démarche de consultation permettant de
recenser les besoins des familles et des aînés de Saint-Lazare.

Portée par les acteurs de notre milieu, la politique Familles
et Aînés a un cycle de vie qui s’étale sur plusieurs années. Elle doit
constamment s’adapter, d’une part, aux réalités changeantes des
familles et des aînés et, d’autre part, à la réalité de notre municipalité
et de nos partenaires. L’élaboration de cette politique a amené les
membres du comité à mieux comprendre, notamment grâce aux
consultations, les nouvelles réalités vécues par les familles et les aînés
de notre municipalité.

Une consultation en ligne et un sondage papier ont permis de connaître
les besoins des familles. Les aînés, quant à eux, ont été rencontrés lors
d’une consultation publique.
Grâce aux informations ainsi recueillies, le comité a pu établir de grands
constats à partir desquels des actions seront posées afin d’améliorer
la qualité de vie des familles et des aînés de Saint-Lazare.

• Sondages : 437 sondages ont été acheminés par la poste
• Répondants : 124 personnes ont rempli le sondage, ce qui 		
correspond à un taux de participation de 28 %
• Consultation des aînés : 36 participants
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Alexane Côté
Bonhomme Galette en
compagnie de Julien
et Bruno Laverdière

Les membres du comité Familles et Aînés
assureront donc le suivi de cette politique
et de ce plan d’action pendant les trois années
de sa mise en œuvre.
De plus, l’élu responsable des questions Familles et Aînés
de la municipalité siégera au comité Familles et Aînés de la MRC afin
d’assurer une bonne circulation de l’information entre la MRC et les
familles et les aînés de Saint-Lazare. De cette façon, la MRC
sera informée des besoins exprimés par les familles et les aînés
et pourra réaliser elle aussi des actions qui permettront d’améliorer
concrètement leur qualité de vie.
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Plan d’action

Légende de la colonne cible
F = Familles
A = Aînés
I = Intergénérationnelle

Constat :

Les familles et les aînés connaissent peu l’histoire de la municipalité, leurs racines.

Objectif :

Accroître le sentiment d’appartenance à la municipalité, comme en témoigne la devise municipale
« Nos racines, un héritage à partager ».

Actions

Cible

Responsable

Échéancier
An 1

Axe d’intervention : LES LOISIRS, La culture ET LA VIE COMMUNAUTAIRE
Constat :

Les aînés et les familles ont manifesté différents besoins en ce qui concerne les loisirs.

Objectif :

Répondre aux besoins des familles et des aînés en matière de loisirs.

Actions

Cible

Responsable

Échéancier
An 1

Mandater le comité des loisirs pour connaître les besoins des
familles et des aînés, qu’ils concernent les infrastructures
sportives existantes ou non.

F-A

Étudier la possibilité d’aménager un sentier pédestre qui
pourrait aussi être utilisé pour faire de la raquette en hiver.

F-A

Municipalité et
loisirs

A

Comité Familles
et Aînés et
animateurs Viactive  

Supporter les responsables du groupe Viactive de SaintLazare dans l’organisation d’activités afin d’augmenter la
fréquentation des ateliers destinés aux aînés.
Élaborer une programmation saisonnière des activités de
loisirs et en assurer la promotion dans un délai raisonnable.
Aménager des aires de repos et des espaces verts dans la
municipalité, notamment en installant des bancs et des
poubelles.

Loisirs et comité
Familles et Aînés   

An 2

An 3

An 4

x

x

An 5

F-A

Loisirs

x

x

x

Publier, dans le journal municipal, des articles traitant de
l’histoire de la municipalité.

F-A

Municipalité

x

x

x

x

x

Collaborer avec les enseignants de l’école primaire à
sensibiliser les jeunes à l’histoire de la municipalité.

F-A

Municipalité et comité Familles et Aînés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Axe d’intervention : L’ENVIRONNEMENT
x

Constat :

Les familles et les aînés demandent que la collecte des déchets soit plus fréquente afin de rendre leur milieu de
vie plus agréable.

Objectif :

Contribuer à améliorer le milieu de vie des familles et des aînés.

x

x

x

Municipalité    

Responsable

x

Échéancier
An 1

x

x

Effectuer la collecte des déchets toutes les semaines pendant
la période estivale.

F-A

Municipalité et MRC
de Bellechasse

Cible

An 4

An 5

Publier plus régulièrement les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

F-A

Municipalité et
responsable de la
bibliothèque

x

x

x

x

x

Étudier la possibilité de dynamiser la bibliothèque municipale
et d’en stimuler la fréquentation.

F-A

Municipalité et
responsable de la
bibliothèque

x

x

x

x

x

An 5

x

x

x

x

Responsable

Échéancier
An 3

An 4

Améliorer l’état des rangs non asphaltés.

Actions

An 2

An 3

Des familles mentionnent que l’état de certains rangs contribue à détériorer leur qualité de vie.

Objectif :

An 1

An 2

Constat :

Inciter les familles et les aînés à fréquenter davantage la bibliothèque et les sensibiliser aux bienfaits
de la lecture.
Responsable

Cible

x

Objectif :
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An 5

Municipalité

Les familles et les aînés fréquentent peu la bibliothèque municipale.

Cible

An 4

F-A

Constat :

Actions

An 3

Installer des plaques commémoratives près des bâtiments
significatifs pour faire connaître le patrimoine bâti
de Saint-Lazare.

Actions
F-A

An 2

Échéancier
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

x

x

x

x

x

x

Appliquer l’abat-poussière le plus tôt possible au printemps.

F-A

Municipalité

x

x

Étudier la possibilité d’asphalter certains rangs.

F-A

Municipalité

x

x

Réaliser les travaux d’asphaltage dans les rangs ciblés.

F-A

Municipalité
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Axe d’intervention : LA SÉCURITÉ

Axe d’intervention : L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Constat :

Les familles et les aînés souhaitent se sentir en sécurité en tout temps lors de leurs déplacements.

Objectif :

Rendre sécuritaires les déplacements des familles et des aînés.

Actions

Cible

Responsable

Échéancier
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

x

x

F-A

Municipalité

x

x

x

Maintenir les trottoirs en bon état en les entretenant
adéquatement.

F-A

Municipalité

x

x

x

Organiser une campagne de sensibilisation sur la sécurité
routière qui comprend des articles dans le journal municipal et
diverses activités.

F-A

Municipalité

x

Améliorer la couverture du réseau Internet haute vitesse dans la municipalité.

Actions

Cible

Responsable

Échéancier

F-A

Municipalité et MRC
de Bellechasse     

x

x

Municipalité

x

Les familles mentionnent que le local des jeunes est désuet et non fonctionnel.

Objectif :

Embellir le local des jeunes pour le rendre plus accueillant.
Cible

Responsable
An 1

An 2

F

Municipalité et
loisirs

x

x

Collaborer avec le comité des loisirs à l’organisation d’activités
de financement pour réaménager le local des jeunes.

F

Municipalité,
comité Familles et
Aînés
et loisirs

x

x

Suggérer au comité des loisirs d’élaborer une programmation
d’activités pour les utilisateurs du local des jeunes.

F

Municipalité et
comité Familles et
Aînés

x

An 3

An 4

An 5

x

Cible

Responsable

F-A

Municipalité

x

F

Municipalité     

x

Collaborer avec la Table de concertation des aînés et leurs
proches à diffuser leur Bottin des ressources pour les aînés.

A

Municipalité

x

Mettre à jour régulièrement les informations publiées sur le
site Internet de la municipalité.

F-A

Municipalité     

x

Installer, à l’entrée du village, une enseigne municipale et un
tableau numérique permettant de diffuser de l’information
municipale.

F-A

Municipalité

A

Municipalité
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An 5
x

Échéancier

Publier et mettre en évidence, dans le journal municipal, les
heures d’ouverture du bureau municipal.

x
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x

Diffuser les activités et les ressources disponibles.

Créer un aide-mémoire dans le journal municipal pour rappeler
aux aînés les services offerts et les numéros de téléphone
essentiels.
x

An 4

Objectif :

Créer une section dans le journal municipal qui regroupe
l’information sur les activités offertes par les organismes de la
municipalité.

Échéancier

An 3

Les familles et les aînés souhaitent obtenir plus d’information sur les services et les activités qui leur
sont offerts.

An 1
F-A

An 2

Constat :

Actions

Constat :

Supporter le comité des loisirs dans son projet d’aménager un
local accueillant, lumineux et fonctionnel pour les jeunes de la
municipalité.

Objectif :

Poursuivre les démarches entreprises auprès des fournisseurs
de services Internet.

Axe d’intervention : LE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Actions

Lors des consultations, des familles et des aînés mentionnent qu’ils n’ont pas accès à Internet haute vitesse
(surtout dans les rangs).

An 1

Augmenter la visibilité aux intersections en abaissant les
bordages.

Déterminer les secteurs dont l’éclairage est insuffisant et
installer de nouveaux lampadaires.

Constat :

x

An 2

An 3

An 4

An 5

x

x

x

x

x

x

Constat :

L’information publiée dans le journal municipal est parfois difficile à lire pour les aînés.

Objectif :

S’assurer que l’information publiée dans le journal municipal est accessible et facile à lire pour les aînés.

Actions

Cible

Modifier la police et la grosseur des caractères utilisés dans le
journal municipal pour faciliter la lecture des aînés.

A

Responsable
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

x

x

x

x

x

Municipalité     

Axe d’intervention : L’HABITATION
Constat :

Les familles mentionnent qu’il y a peu de terrains disponibles pour la construction résidentielle.

Objectif :

Accroître l’offre de terrains disponibles pour la construction résidentielle.

Actions

Cible

Responsable

Élaborer et mettre en œuvre une politique favorisant la
construction résidentielle à moyen et à long terme.
Élaborer une politique de développement des entreprises
industrielles et agricoles en visant la cohabitation respectueuse
des résidents et des entreprises.

F

x

Conseil municipal

An 2
x

An 3
x

Merci
Merci
Remerciements
Merci
Merci
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué
à la réalisation de la politique Familles et Aînés de Saint-Lazare.
• Secrétariat aux aînés

Échéancier
An 1

An 4
x

An 5
x

• MRC de Bellechasse

x

Conseil municipal   

x

Merci

• Lise Prévost (Carrefour Action municipale et Familles)
• Guy Boudreau (CLD de Bellechasse)

F-A

Merci

Merci

Échéancier

Merci

Merci

Merci

• Suzie Lavigne, Lucie Morin, Marie-Claude L’Espérance et Éric Lemieux
(CSSS Alphonse-Desjardins — secteur Bellechasse)
• Daniel Piché ainsi que les membres de la Table de concertation des aînés et leurs proches
de Bellechasse

Axe d’intervention : LE TRANSPORT

• Tous les citoyens de Saint-Lazare ayant participé à la consultation des familles et des aînés

Constat :

Lors de la consultation, les familles et les aînés expriment des besoins en ce qui concerne le transport.

Objectif :

Répondre aux besoins des familles et des aînés en matière de transport.

Actions

Collaborer avec la MRC de Bellechasse au développement d’un
service de transport collectif se rendant à Lévis.
Collaborer avec la MRC de Bellechasse au développement
d’un service de transport collectif permettant aux familles et
aux aînés de participer à des activités culturelles, sportives ou
récréatives qui ont lieu dans d’autres municipalités de la MRC.

Cible

Responsable

A

Municipalité et MRC
de Bellechasse    

F-A

Municipalité et MRC
de Bellechasse

Nous remercions spécialement les membres du comité Familles et Aînés pour leur implication
ainsi que Marilyn Laflamme, chargée de projet, pour son accompagnement tout au long
de cette démarche.

Échéancier
An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Famille Parent-Laverdière

Élie
Gagné

Municipalité de Saint-Lazare
116, rue de la Fabrique
Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0
Tél. : 418 883-3841 / Téléc. : 418 883-2551
munstlaz@globetrotter.net

