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Mot du maire

Fidèle à son histoire et garante de son avenir, la municipalité
de Saint-Michel-de-Bellechasse est riche grâce à sa grande valeur
patrimoniale, religieuse, architecturale et culturelle. La beauté
du panorama et l’harmonie « terre-fleuve-ciel » y sont sans égales sur
la planète.
Dans Bellechasse, Saint-Michel s’impose par la qualité de vie
et le modèle de collectivité viable incomparable qu’elle propose. Notre
village stimule l’engagement, dynamise l’action communautaire,
fortifie le partenariat entre l’administration municipale, les organismes
communautaires et les entreprises pour maximiser le développement
de son plein potentiel. Saint-Michel-de-Bellechasse est sans contredit
une source de fierté pour ses citoyens, un milieu où il fait bon vivre
et une destination attrayante pour les visiteurs.
À l’écoute de ses citoyens, l’administration municipale cherche
constamment à satisfaire aux besoins de sa population dans un esprit
de gestion responsable des ressources et axée sur des services
efficaces, favorisant la qualité de vie de tous les résidents.
Dans ce cadre, le conseil municipal est fier de vous présenter
sa politique pour les familles et les aînés. En acceptant cette politique,
l’administration municipale accepte d’être éclairée et guidée par une
volonté et des principes de « penser et agir familles et aînés » dans
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ses prises de décision. Dorénavant, le conseil municipal pensera
aux familles et aux aînés lorsqu’il adoptera de nouveaux règlements
ou de nouvelles politiques qui peuvent les interpeller.
Plusieurs personnes dévouées et engagées ont travaillé depuis juillet
2013 à l’élaboration de cette politique. C’est une belle démarche
de consultation menée auprès de la population sous la forme d’ateliers
de discussion et de sondages qui a permis l’achèvement de la politique
et d’un plan d’action réaliste. Les membres du conseil municipal
tiennent à les remercier pour tout le travail accompli. Ces personnes
méritent votre reconnaissance. Un MERCI également à la population
qui a pris le temps de nous donner ses commentaires lors des
consultations publiques et du sondage.
L’adoption du principe « penser et agir familles et aînés » apportera
un nouveau dynamisme dans notre collectivité. Nous vous invitons donc
à prendre connaissance de la politique et du plan d’action.
Gilles Vézina, maire
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Saint-Michel-de-Bellechasse, une source de
fierté et un modèle de collectivité viable !
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Définition d’une politique
Familles et Aînés …
Une politique Familles et Aînés
pour Saint-Michel, c’est :
• développer le réflexe « penser et agir pour nos familles et nos aînés »
dans la culture de l’organisation municipale ;
• placer la famille et les aînés au cœur des priorités afin de répondre
aux besoins qu’ils ont exprimés ;
• assurer une cohérence et une continuité dans les orientations et les
prises de décision municipales susceptibles d’avoir un impact sur 		
la vie des familles et des aînés en fournissant un cadre de référence
aux élus municipaux et aux administrateurs ;
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Famille Roy
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Optivie
Carnaval optimiste
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• développer et maintenir par l’action l’esprit de concertation 		
et de partenariat de la part des intervenants concernés par le dossier
des familles et des aînés.

7

Mandat du comité

Membres du comité
Isabelle Robin, conseillère municipale responsable des questions Familles et Aînés
Guy Bélanger, représentant des aînés
Crédit photo : Jocelyn Lauzier

Dans le cadre d’une démarche commune, les 20 municipalités de
la MRC de Bellechasse ont travaillé à l’élaboration de leur politique
Familles et Aînés. Afin d’élaborer cette politique, un comité de travail
formé de représentants des familles et des aînés a été mis sur pied
en 2013. 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. Les résultats des sondages
et de la consultation ont permis au comité d’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-Michel.

Voici le mandat que le conseil municipal a confié au comité Familles et Aînés de Saint-Michel. Relevant du
conseiller municipal délégué aux questions familles et aînés, le comité Familles et Aînés a pour mandat :
• d’assurer l’élaboration et l’implantation de la politique Familles et Aînés en étant à l’écoute des besoins 		
et des attentes de la population et en recommandant des projets concernant les divers cycles de vie ;

Myriam Bilodeau, représentante des familles
Diane Couture, responsable de la vie communautaire
Sylvie Lauzon, représentante des aînés
Diane Lévesque, représentante des aînés
Nadine Mercier, représentante des familles
Lise Miville-Deschênes, représentante des familles

• d’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la politique Familles et Aînés ;
• d’assister le conseil dans l’étude des dossiers susceptibles de faire l’objet de règlement ou de politique 		
ayant une incidence sur la famille et les aînés ;
• de déterminer des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la municipalité à intégrer 		
le principe « penser et agir Familles et Aînés » ;
• de 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) ;
• d’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action afin d’en assurer la continuité.
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grand-maman Mo, Frédérique et Marie-julie
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Définition de la famille
et des aînés
La famille, premier lieu d’apprentissage et de socialisation, est
un milieu de vie multigénérationnel. Les membres qui la composent
sont unis par des liens significatifs et variés, où chacun a un rôle à jouer
en complémentarité avec les autres. Tout comme le fleuve, la famille est
une richesse à préserver à Saint-Michel-de-Bellechasse.
Un aîné est un adulte qui désire partager son vécu et ses expériences
à son entourage. Il souhaite garder son autonomie, continuer
de s’épanouir et vivre en santé et en sécurité. L’aîné est un être jeune
de cœur rempli de sagesse.
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Principes directeurs

Pour guider sa réflexion lors du choix des actions, le comité a établi
des principes directeurs. Ces principes constituent la toile de fond
qui oriente toutes les mesures prévues au plan d’action.
• Assurer un environnement sécuritaire pour les familles et les aînés.
• Créer un environnement qui répond aux besoins 				
diversifiés des jeunes, des familles et des aînés tout en favorisant 		
leur épanouissement.
• Renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.
• Faciliter l’engagement et la participation intergénérationnelle 		
dans le respect des personnes, du territoire et des biens communs.
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• Promouvoir les saines habitudes de vie des familles et des aînés.
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Marina
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Portrait statistique
de la municipalité …
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Évolution de la population de 1996 à 2013

Population par groupe d’âge en 2011 et variation par rapport à 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Population 1996

1676

Population 2001

1633

Population 2006

1669

Population 2011

1816

Population 2013
(décret du MAMOT)

1880

0-14 ans

15-29 ans
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Stable ↓
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1%

Hausse ↑
de
1%

16 %

14 %

24 %

Population
1816
50-64 ans

65 ans +

Baisse ↓
de
2%

Hausse ↑
de
2%

25 %

16

21 %

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

335
personnes
âgées de 65 ans et +

Hommes

54 %

Aucun
certificat

Diplôme d’études
secondaires

Certificat, diplôme apprenti
et école de métier

11 %

17 %

24 %

Femmes

46 %

930 personnes

âgées de 25 à 64 ans

14 %

des aînés de
65 ans et +
vivent seuls

20

29 %

des aînées de
65 ans et +
vivent seules

22 %

26 %

Diplôme d’études collégiales

Diplôme universitaire

Pour les estimations de l’ENM, le TGN est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Pour la municipalité de Saint-Michel, cet indicateur a été
fixé à 33 % 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 et vie communautaire
• Offre de loisirs dynamique en partenariat avec
les municipalités avoisinantes
• Bibliothèque Benoît-Lacroix
• Havre aux sports Camille-Boutin
• Marina et jetée
• Carnaval Optimiste
• Marché aux puces de la fabrique
• HLM…

Écoles et services de garde

Santé et sécurité
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• Cliniques de vaccination et de prises de sang 				
au centre communautaire
• Service incendie
• CHSLD

,
Les Cougars de l École du Phare
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• École primaire le Phare comprenant un service de garde :
121 élèves en 2014
• Collège Dina-Bélanger (école secondaire privée) :
plus de 250 étudiants en 2014
• Six services de garde en milieu familial
• Service de camp de jour offert en période estivale
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Qualités du milieu

Carnaval optimiste
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Voici le témoignage de familles et d’aînés
qui présentent leurs motivations à vivre
à Saint-Michel.
• « Saint-Michel est parmi les plus beaux villages du Québec 		
et du monde. La beauté du panorama exceptionnel et l’harmonie 		
« terre-fleuve-ciel » y sont sans égales sur la planète. Il y a une 		
magie et un équilibre palpables qui règnent au village. »
• « Tout Bellechasse baigne dans l’histoire et les traditions. Il y a une
grande valeur patrimoniale, religieuse, architecturale, culturelle et
naturelle à Saint-Michel qu’il faut préserver, conserver, redécouvrir
et maximiser à tout prix. »
• « Le village est propice à la naissance et au maintien des amitiés. 		
Durant la belle saison, les gens marchent, se côtoient et se parlent. »
• « En tant que villageois, je souhaite que la municipalité encourage
et parraine les activités multigénérationnelles pour stimuler l’esprit
de communauté, d’appartenance et de générosité qui réussira 		
à rassembler les gens du village et des rangs. »
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Carnaval optimiste
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• « Il y a encore une vie de village à Saint-Michel : beaucoup de services
sont accessibles à pied. »
• « On se sent chez nous à Saint-Michel ! »
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Suivi de la démarche
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La politique Familles et Aînés devra s’adapter aux réalités changeantes
des familles et des aînés ainsi qu’à celles de notre municipalité
et de ses partenaires. Les membres du comité assureront le suivi
et le bilan de cette politique et de son plan triennal tout au long
de sa mise en œuvre.
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Plan d’action

Légende de la colonne cible
F = Familles
A = Aînés

Axe d’intervention : LA SÉCURITÉ

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

De préférence, les familles et les aînés veulent pratiquer leurs loisirs et leurs sports à Saint-Michel.

Constat :

Les familles et les aînés souhaitent se sentir davantage en sécurité.

Objectif :

Accroître l’utilisation des infrastructures existantes par les familles et les aînés.

Objectif :

Accroître le sentiment de sécurité des familles et des aînés.

Actions

Cible

Responsable

Actions

Échéancier
An 1

An 2

An 3

Cible

Responsable

Échéancier
An 1

Bonifier l’offre de loisirs à Saint-Michel.

F-A

Municipalité

x

x

x

Modifier les zones à risques, notamment en ajoutant de l’éclairage et en
invitant les conducteurs à respecter les limites de vitesse.

F-A

Municipalité

Poursuivre la concertation avec les municipalités avoisinantes.

F-A

Municipalité

x

x

x

Se doter d’un panneau mobile indiquant la vitesse, en collaboration avec
d’autres municipalités de Bellechasse, afin d’inciter les conducteurs à
respecter les limites de vitesse.

F-A

Municipalité

A

Municipalité

x

Étudier la possibilité d’augmenter le nombre de défibrillateurs au village.

F-A

Municipalité

x

Étudier la possibilité d’offrir des cours de natation.

F-A

Municipalité

x

F-A

Municipalité

x

Implanter le programme Accès loisirs afin de faciliter l’accès aux loisirs pour
les familles et les aînés.

Inviter les citoyens à vérifier le fonctionnement de leurs détecteurs de fumée
et à changer les piles une fois par année.

F-A

Municipalité

x

A

Municipalité

x

Établir un calendrier d’accès à la patinoire pour les aînés.

x

Constat :

Les familles et les aînés souhaitent participer à des activités culturelles tout au long de l’année.

Objectif :

Augmenter le nombre d’activités culturelles qui se déroulent au cours de l’année.

Actions

Cible

Appuyer les initiatives culturelles destinées aux familles et aux aînés.

F-A

Responsable

Municipalité

Échéancier
An 1

An 2

An 3

x

x

x

Constat :

L’hiver, les aînés se sentent isolés et souhaitent donc avoir plus d’activités communautaires.

Objectif :

Offrir aux aînés un lieu de rencontre accessible toute l’année.

Actions
Réaménager la maison des jeunes pour la transformer en un lieu
intergénérationnel.
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Cible

A

Responsable

Municipalité

x

Organiser une campagne de sensibilisation afin d’ancrer une culture de
surveillance entre voisins pour sécuriser les aînés.

An 2

An 3

x
x

x

x

Constat :

L’hiver, les familles et les aînés ne se sentent pas en sécurité, notamment à cause des rues et des trottoirs
enneigés et glacés.

Objectif :

Rendre les rues et les trottoirs sécuritaires en hiver.

Actions
Déneiger et déglacer de manière assidue, diligente et sécuritaire les rues
et les trottoirs.

Cible

F-A

Responsable

Municipalité

Échéancier
An 1

An 2

An 3

x

x

x

Échéancier
An 1

An 2

x

x

An 3
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Axe d’intervention : L’ENVIRONNEMENT

Les familles et les aînés sont préoccupés par la présence de chiens sans laisse.

Objectif :

Assurer la sécurité et la santé de la population en sensibilisant les propriétaires de chiens à l’importance
de tenir leur animal en laisse dans les lieux publics.
Cible

Installer des affiches rappelant que la laisse est obligatoire et que la propreté
est de rigueur dans les lieux publics et privés.

F-A

Échéancier
An 1

An 2

An 3

x

x

x

Constat :

Les aînés ne sont pas suffisamment au courant des nombreux services de santé mis à leur disposition.

Objectif :

Promouvoir les services de santé offerts aux aînés.

Actions

Cible

Responsable

A

Municipalité
(facilitatrice)

Rehausser la beauté et la propreté du village, tout en conservant sa quiétude.
Cible

Municipalité

x

Augmenter, s’il y a lieu, le nombre de jardins communautaires.

F-A

Municipalité

x

Étudier la possibilité d’allonger la saison d’ouverture de la déchetterie et
d’effectuer plus fréquemment la collecte des ordures ménagères à l’automne.

F-A

Municipalité

x

An 2

An 3

Objectif :

Répondre au besoin et au désir des aînés qui souhaitent rester dans la municipalité.
Cible

Responsable

Objectif :

Sensibiliser les organismes communautaires aux besoins des familles et des aînés lors de la planification
de leurs activités.
Cible

Responsable

Échéancier

A

Municipalité

Faire connaître les résultats des consultations aux organismes
communautaires locaux.

F-A

Municipalité

x

Inviter les organismes à développer des initiatives répondant aux besoins des
familles et des aînés.

F-A

Municipalité

x

Échéancier
An 1

An 2

x

Les familles et les aînés voudraient que les différents organismes communautaires répondent davantage
à leurs besoins.

An 1

Les aînés veulent vieillir à Saint-Michel, mais il n’y a pas de résidence pour personnes âgées.

An 3

Constat :

x

Constat :

An 2

Axe d’intervention : LE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Axe d’intervention : L’HABITATION

Étudier, avec le secteur privé, la possibilité d’établir une résidence pour aînés
autonomes et semi-autonomes.

Échéancier

F-A

Actions

Actions

Responsable

Installer des poubelles supplémentaires à des endroits clés dans le village.

Échéancier
An 1

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

Objectif :

An 1

Responsable

Municipalité

Les familles et les aînés sont fiers de la beauté de leur village et en savourent la tranquillité.

Actions

Constat :

Actions

Constat :

An 3

x
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An 2

An 3

x

x

Constat :

Le journal municipal La Vague est le média d’information et de communication le plus lu par les familles
et les aînés, tandis que le site Internet de la municipalité est peu consulté.

Objectif :

Accroître la convivialité des sources d’informations municipales afin de rejoindre le plus grand nombre
de citoyens.

Actions

Cible

Responsable
An 1

An 2

An 3

x

x

F-A

Municipalité

x

Actualiser le site Internet de la municipalité afin qu’il réponde aux objectifs
de communication de la municipalité et aux besoins des citoyens.

F-A

Municipalité

x

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué
à la réalisation de la politique Familles et Aînés de Saint-Michel.

Les familles et les aînés trouvent que l’accès à certains édifices municipaux est difficile.

Objectif :

Améliorer l’accessibilité de la bibliothèque municipale.

Actions

Cible

Responsable

Secrétariat aux aînés
MRC de Bellechasse
Lise Prévost (Carrefour Action municipale et Familles)
Guy Boudreau (CLD de Bellechasse)
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
• Tous les citoyens de Saint-Michel ayant participé à la consultation des familles et des aînés

Échéancier
An 1

Trouver une solution pour faciliter l’accès à la bibliothèque municipale en
dépit du grand nombre de marches.

F-A

Municipalité

An 2

Les familles et les aînés souhaitent que les infrastructures et l’équipement municipal soient améliorés.

Objectif :

Améliorer les infrastructures et l’équipement municipal.

Merci

Merci

An 3

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

x

Constat :

Actions

Merci

•
•
•
•
•

Axe d’intervention : LES INFRASTRUCTURES
ET LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Constat :

Merci
Merci
Remerciements
Merci
Merci

Échéancier

Poursuivre la publication du journal La Vague, tant en version papier que sur
le site Internet de la municipalité.

Merci

Merci

Axe d’intervention : L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Merci

Pensons et agissons pour les familles et les aînés
Cible

Responsable

Échéancier
An 1

An 2

Installer des bancs et des supports à vélo près des endroits publics.

F-A

Municipalité

x

x

Installer un mécanisme permettant l’ouverture automatique des portes du
centre communautaire.

F-A

Municipalité

x

x

An 3
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Katag Carnaval Optimiste

Famille Roy
Marie-Capucine, Capucine
et Mathieu Maldague

Hélène Desrosiers
et une jeune lectrice
(Bénévole bibliothèque)

Jordan et
Laurie-Maude Aubé
(Maison des Jeunes)
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