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Définition de la famille
La famille est au cœur de nos vies. C’est un ensemble d’individus unis par des
liens multiples. Elle peut prendre différentes formes; être reconstituée, adoptive et même d’accueil. C’est le lieu où se transmettent les principes de base,
les valeurs et l’estime de soi, qui permettent aux membres de se responsabiliser, de sociabiliser et de développer leur propre système de vie,
et ce, dans le partage et l’amour inconditionnel à travers les
générations.

La Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse, par l’adoption de sa politique
familiale municipale et de sa démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA),
démontre sa volonté d’améliorer la qualité de vie de chacun de ses citoyens.
Elle souhaite que cette démarche permette de raviver le sentiment d’appartenance et de résoudre les problématiques vécues quotidiennement par les
membres de la collectivité.
Dans l’atteinte de ces objectifs, cette politique et son plan d’action, seront des
outils utiles et déterminants pour guider les élus municipaux dans les décisions
qu’ils doivent prendre et pour déterminer les orientations qu’ils souhaitent
donner au développement de la municipalité.
En résumé, l’élaboration de cette politique a permis de se questionner sur qui
nous sommes en tant que citoyens de Saint-Nérée-de-Bellechasse, d’établir les
ressources dont nous disposons, de réfléchir sur nos besoins et nos aspirations
et enfin d’établir les actions à mettre en œuvre pour atteindre nos
objectifs, et ce, tant pour les familles que les aînés.
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Historique de la démarche
En novembre 2010, le Conseil municipal, soucieux d’offrir un milieu de vie de
qualité et de répondre aux besoins et attentes de ses citoyens décide d’instaurer une politique familiale. Dès lors, une demande d’aide financière est présentée au ministère de la Famille et des Aînés.
Pour faire suite à la confirmation de l’aide financière, la Municipalité a
embauché à l’automne 2011 une chargée de projet et nommé le comité de la
Famille de Saint-Nérée-de-Bellechasse. Ce nouveau comité est chargé de la
mise en place de la politique familiale municipale et de la démarche MADA.
La politique familiale et la démarche MADA sont donc le fruit des réflexions de
ce comité de citoyens, qui se réunit régulièrement depuis le mois de septembre 2011, de même que de la consultation des citoyens effectuée à l’été 2012.

Pendant la durée de son mandat, le comité de la Famille a réalisé toutes les
étapes préalables à l’accomplissement du projet. Il a d’abord trouvé un logo et
un slogan par le biais d’un concours organisé auprès des jeunes de l’école de
l’Éveil, il a construit et distribué un sondage dans tous les foyers de la municipalité au cours de l’été 2012. Grâce à la précision de ce sondage et aux
connaissances du milieu des membres du comité, nous avons la certitude que
notre politique familiale et notre plan d’action reflètent fidèlement qui nous
sommes et quels sont nos besoins en tant que Néréens et Néréennes.
En conclusion de cette palpitante aventure qui aura duré près d’un an et demi,
le comité de la Famille a organisé au printemps 2013 une grande fête familiale
pour le lancement de la politique. Ce document a été distribué dans tous les
foyers de la municipalité et est disponible sur le site web municipal :
www.st-neree.qc.ca.
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Mot du maire
Ce fut un long processus afin de nous prévaloir d’une politique familiale dans notre
communauté. Plusieurs d’entre vous ont trouvé cette formule très intéressante et
appropriée pour garder le lien entre toutes les générations. Votre Conseil municipal a
appuyé cette démarche depuis le tout début. C’est d’ailleurs dans cette perspective
qu’avant même l’élaboration de cette politique nous nous sommes donné des moyens
d’assurer l’attraction et la rétention des familles. L’instauration du programme de revitalisation, l’ouverture du service de garde municipal à notre école et l’aménagement
d’un parc et d’aires de jeux au centre du village sont des actions concrètes qui confirment notre engagement. Nous tenons à remercier et féliciter tous ceux et celles qui
ont cru à ce magnifique projet. Sans aucun doute que la famille qui est au cœur de la
société doit aussi être au cœur de nos préoccupations.

Clément Vallières, Maire

Mot de la conseillère responsable
C'est un plaisir de vous transmettre au nom des membres du comité de la Famille
notre politique familiale. Les consultations tenues auprès des familles nous ont permis
de constater que des mesures concrètes devaient être mises en place pour améliorer
le mieux-être de chaque citoyen.
Pour Saint-Nérée-de-Bellechasse, il ne fait aucun doute que la qualité de vie de ses
familles est tributaire de leur environnement immédiat. Les préoccupations quotidiennes des familles doivent s’inscrire dans les actions et les services offerts par la
Municipalité et ainsi devenir une balise pour le développement de notre milieu.
Le plan d’action qui accompagne cette politique souligne les actions à mettre en place
et fixe les échéances de réalisation de chacune. Nous sommes convaincus que ces
actions faciliteront le quotidien des familles, puisqu'elles sont le fruit de leurs observations.
En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du comité de la
Famille qui ont participé à l’élaboration de ce document qui s’avérera un outil de
travail indispensable. Je voudrais également remercier les citoyens qui ont permis par
leur participation aux différentes étapes de l’élaboration de cette politique de mettre
en lumière leurs besoins, que le Conseil municipal s’engage à considérer avec le plus
grand sérieux.
Christiane Labrecque
Conseillère municipale, RQF
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Quelques statistiques
Population 2006 et 2011
Population
selon l'âge
2006 2011
0-4 ans
35
25
5-9 ans
30
25
10-14 ans
40
30
15-19 ans
50
35
20-24 ans
40
35
24-29 ans
45
35

Population
selon l'âge
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans

2006 2011
40
35
40
40
65
30
70
50
85
60
80
70

Population
selon l'âge
2006 2011
60-64 ans
50
100
65-69 ans
35
75
70-74 ans
20
40
75-79 ans
20
30
80-84 ans
25
25
85 ans et plus 10
15
2006
2011

Âge médian

Moins de 15 ans

65 ans et plus

En 2006 : 44,9 ans
En 2011 : 50 ans

En 2006 : 13,9%
En 2011 : 11,4%

En 2006 : 13,9%
En 2011 : 17,4%

Couples avec enfants
Couples sans enfants
Familles monoparentales
Personnes seules

80
130
25
110

Couples avec enfants
Couples sans enfants
Familles monoparentales
Personnes seules

Selon les données du recensement de 2011 :
• Le nombre moyen de personnes par famille est de 2,6;
• Le nombre moyen d’enfants par famille est de 0,7 enfant; et
• 22,7 % des personnes vivants seules sont des aînés.

Marié ou vivant avec une
personne en union libre
425
Non marié et ne vivant pas
avec un partenaire en union libre 235
Séparé
10
Divorcé
30
Veuf ou veuve
45

État matrimonial selon une population
de 15 ans et plus en 2011
57%
32%

1%
4%
6%

Marié ou vivant avec une
personne en union libre
Non marié et ne vivant
pas avec un partenaire
en union libre
Séparé
Divorcé
Veuf ou veuve
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Nombre de naissances
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
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Sur cette figure on retrouve le
nombre de naissances de 2007
à 2012 pour la municipalité de
Saint-Nérée-de-Bellechasse.
On observe une augmentation
du nombre de naissances
depuis 2007-2008 ainsi qu’une
certaine stabilité en cette
matière au cours des dernières
années.

Fréquentation de l’école primaire
53

54

49

44
31

31
23

23

29

26

25

29

25

Selon des données recueillies par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, on remarque
que le nombre d’élèves qui fréquentent l’école primaire de l’Éveil de Saint-Nérée-deBellechasse a considérablement diminué avec les années. En effet, sur ce graphique, on
distingue un écart de 24 élèves entre les années scolaires 1998-1999 et 2010-2011.
Cependant, on note depuis quelques années que la clientèle scolaire est stable.
Population domiciliée et saisonnière
1250
1000

Saisonnière

750
500
250
0

Domiciliée

On observe que la population de de Saint-Nérée-deBellechasse augmente grandement durant la période
estivale. En effet, environ 325 personnes occupent une
résidence secondaire pendant l’été et porte la population totale à un peu plus de 1 100 habitants.

Nombre total de logements privés occupés par des personnes domiciliées
Voici une comparaison du nombre total de logements
privés, occupés par des personnes domiciliées à SaintNérée-de-Bellechasse, pour les années 2006 et
2011. En 5 ans, on relève une augmentation de 15 logements privés occupés.

2011

2006
320

325

330

335
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340

345

Plan D’ACTION
Axe d’intervention : Sécurité
Constat Problématique de sécurité routière sur le territoire de la municipalité
Objectif Accroître le niveau de sécurité routière sur le territoire de la municipalité
Échéancier

Cible

Responsable

Rendre sécuritaire
l’intersection
de la route Principale et de
la rue de l’Église

F
A

Municipalité
RQF



Accentuer la présence
policière sur le territoire
de la municipalité pour
faire respecter le code de
la sécurité routière

F
A

Municipalité
SQ



Actions

Incidence

2013 2014 2015 financière

$

Acteurs impliqués

Commentaires

- MTQ
- Municipalité

- SQ

Axe d’intervention : Sécurité
Constat Problématique de sécurité pour les déplacements actifs dans la municipalité
Objectif Rendre sécuritaire les déplacements actifs dans la municipalité
Actions

Cible

Responsable

Entreprendre des
démarches visant à offrir
une zone de circulation
sécuritaire pour les piétons
sur la route Principale en
période hivernale

F
A

Municipalité

Étudier la possibilité
d’intégrer le système de
trottibus ou toute autre
alternative similaire qui
permettrait d’améliorer
la sécurité des enfants lors
des déplacements
à l’école

F
A

CEE
Municipalité

Rafraîchir régulièrement
le marquage des
traverses piétonnes

F
A

Échéancier

Incidence

2013 2014 2015 financière





Acteurs impliqués

$$

- Municipalité

$

- CEE
- Citoyens

Commentaires

- Municipalité

Municipalité



$

- Municipalité
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Axe d’intervention : Saines habitudes de vie
Constat Faible participation de la population aux activités offertes
Objectif Stimuler la participation de la population aux activités
Actions

Mettre sur pied un comité
intergénérationnel en loisirs (CIL)
qui aurait pour rôle de :
• Planifier une offre de
loisirs adaptée aux
différentes générations
• Stimuler la participation
des citoyens aux
activités offertes
• Encourager les liens
intergénérationnels

Cible

Responsable

F
A

Municipalité

Échéancier

Incidence

2013 2014 2015 financière



$$

Acteurs impliqués

Commentaires

- Citoyens
- Municipalité
- Ressource
qui accompagne
le comité

Possibilité d’utiliser la
ressource de LoisirsBellechasse-Sud pour
appuyer les actions du
comité intergénérationnel
en loisirs

Engager une ressource
humaine pour
accompagner et
supporter le comité
intergénérationnel en loisirs

Constat
Objectif

La population de Saint-Nérée-de-Bellechasse est vieillissante
Créer des environnements favorables au vieillissement actif de la population
Échéancier

Incidence

Cible

Responsable

Sensibiliser les élus à
l’importance de créer des
environnements favorables
au vieillissement actif

A

CIL



$

- CIL

Informer les aînés, par
l’entremise du journal local
et du site web de la
municipalité, des activités
qui leur sont offertes

A

Municipalité



$

- Municipalité
- Organismes
du milieu

Actions

2013 2014 2015 financière

Acteurs impliqués

Commentaires
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Axe d’intervention : Développement des communautés
Constat Diminution de la population de Saint-Nérée-de-Bellechasse entre 2006 et 2011
Objectif Favoriser l’attraction et la rétention des familles
Actions

Échéancier

Incidence

Cible

Responsable

Mettre sur pied un comité
de développement
intergénérationnel (CDI) qui
aurait comme mandat de
développer et de voir à
l’application d’une politique
de développement de la
communauté

I

Municipalité



Sensibiliser les élus à la
problématique d’offre
déficiente en produits
alimentaires frais

F
A

CDI



- CDI

Sensibiliser les élus à la
diminution des services
essentiels

F
A

CDI



- CDI

Ajouter un volet accueil
des nouveaux arrivants et
des nouveaux bébés lors
d’une activité familiale
spécifique

F
A

CDI
Municipalité

2013 2014 2015 financière





$



Acteurs impliqués

Commentaires

- Citoyens
- Municipalité
- Organismes
du milieu

- CDI
- Municipalité

Axe d’intervention : Développement de la communauté
Constat Difficulté à mobiliser de nouvelles personnes pour l’organisation d’activités et pour renouveler les effectifs
des comités existants
Objectif Augmenter la participation citoyenne
Actions

Confier au comité de développement intergénérationnel
le mandat de consulter
la population sur ses besoins,
ses attentes et son désir
d’implication communautaire

Cible

Responsable

F
A

CDI

Échéancier

Incidence

2013 2014 2015 financière



$

Acteurs impliqués

Commentaires

- Centre d’action
bénévole
- Citoyens
- Municipalité
- Organismes
du milieu

Organiser de la formation
pour les organismes de la
municipalité en gestion de
bénévoles (sensibilisation,
recrutement, gestion des
risques, etc.)
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Axe d’intervention : Information/Promotion
Constat Méconnaissance des ressources disponibles sur le territoire de la MRC
Objectif Promouvoir les ressources disponibles sur le territoire
Actions

Échéancier

Incidence

Cible

Responsable

Faire connaître à la
population les services en
transport qui sont offerts
par l’entremise
du journal local
et du site web
de la municipalité

F
A

Municipalité



$

- Municipalité
- Organismes
du milieu

Organiser un concours/quiz
sur le site web de la
municipalité en vue de
faire connaître davantage
la municipalité

F
A

Municipalité



$

- Municipalité
- Organismes
du milieu

2013 2014 2015 financière

Acteurs impliqués

Commentaires

Adapter l’information
présentée dans le journal
aux réalités du milieu

Axe d’intervention : Environnement et urbanisme
Constat Désir de préserver la qualité de l’environnement
Objectif Sensibiliser la population aux bienfaits de la préservation et de l’embellissement de leur environnement immédiat
Actions

Organiser des activités de
sensibilisation au recyclage
et au compostage
(ex : activité de vente de
débarras, formation sur le
compostage et sur le
jardinage, etc.)

Cible

Responsable

I

CDI

Échéancier

Incidence

2013 2014 2015 financière



$

Acteurs impliqués

- CDI
- Municipalité

Constat Désir d’améliorer l’apparence de la municipalité et de ses infrastructures
Objectif Améliorer l’aspect général de la municipalité et de ses infrastructures
Actions

Doter les infrastructures du
milieu des équipements
nécessaires aux familles et
aux aînés (ex : Chaises
hautes, tables à langer,
toilettes chimiques, bancs
de parc, etc.)

Cible

Responsable

F
A

Municipalité

Échéancier

Incidence
2013 2014 2015 financière



$$

Acteurs impliqués

- Municipalité

LÉGENDE
A

Aînés

CDI

Comité de
développement
intergénérationnel

CEE

Conseil
d’établissement
de l’école

CIL

Comité intergénérationnel en loisirs

F

Familles

I

Intergénérationnel

MTQ Ministère des
Transports du Québec
RQF

Responsable des
questions familiales

SQ

Sûreté du Québec
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