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1. MOT DU MAIRE
La municipalité de Saint-Flavien est fière de vous présenter sa Politique
MADA-Famille. Cette politique nous rend particulièrement fiers puisqu'elle
s'inscrit parfaitement dans la continuité d’un développement qui, depuis des
années, fait de Saint-Flavien une municipalité qui se démarque par le
caractère novateur et la qualité de ses infrastructures.
Dans les années à venir, Saint-Flavien aura une hausse importante du
nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. Comme partout au Québec, ce
vieillissement aura des répercussions directes pour nos concitoyens. C’est pourquoi
le ministre responsable de la famille et des ainés a invité chaque municipalité à se
doter d’une politique des aînés et de la famille pour adapter nos milieux de vie au
vieillissement actif de la population.
De cette politique, il découle un plan d'action que nous avons défini après les
sondages et les consultations que nous avons menés auprès de nos concitoyens. Les
actions retenues visent à adapter nos règlements et nos infrastructures au mieuxêtre et à la sécurité des familles et des personnes âgées, à encourager un
vieillissement actif par de saines habitudes de vie et à renforcir les relations
intergénérationnelles. Elles permettront également une meilleure concertation entre
les comités, les organismes du milieu et l'administration municipale. Ces mesures
deviendront un outil permettant aux élus de mieux identifier les besoins des familles
et des ainées et les guideront dans la planification et les décisions pour offrir des
services de qualité.
Le cœur d’une municipalité, ce sont les femmes et les hommes qui y habitent. Une
telle politique prendra donc tout son sens avec l’implication citoyenne. C’est
pourquoi elle ne doit pas être l’affaire des seuls élus, mais bien celle de toute la
communauté. Chacun doit pouvoir s'y reconnaitre ; c’est pourquoi je vous invite à
vous l'approprier.
En terminant, je veux remercier celles et ceux qui ont pris le temps de participer aux
sondages et consultations publiques ainsi que tous les membres du comité
MADA-Famille. Étant arrivé à la responsabilité qui est la mienne en cours de
processus, je veux aussi saluer le rôle de Monsieur Roland Gagnon, maire de 2005 à
2013, qui a cru, dès le départ, à ce projet et qui continue à s'impliquer dans le comité
MADA-Famille.
Saint-Flavien est une municipalité où il est agréable d'établir sa famille, agréable de la
voir grandir, agréable d'y vivre pleinement sa retraite. Saint-Flavien ; là où il fait bon
vivre.
Normand Côté, maire
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2. MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS
FAMILIALES ET DES AÎNÉS
À titre de responsable de question familiale et des aînés, il me fait plaisir de
vous présenter le fruit d’un long travail de réflexion avec l’aboutissement
de la politique MADA1-Famille de Saint-Flavien.
Le gouvernement place les aînés et les familles au cœur de ses priorités. Il
est évident que ce bien-être interpelle tous les acteurs de la société et que
tous doivent y contribuer.
La municipalité de Saint-Flavien a évolué au fil des ans autant que la famille
d’aujourd’hui et doit faire face à plusieurs défis. La qualité de vie des ainés et des
familles, voilà se qui a orienté les discussions du comité de travail. Cette politique
propose à cet égard des orientations, des objectifs et ainsi que des actions. Nous
espérons ainsi créer les conditions favorables à l’épanouissement de l’ensemble de
notre communauté.
En terminant, je souhaite remercier les membres du comité MADA-Famille pour leur
contribution à la réalisation de ce projet.
Lucie Bédard, conseillère municipal
Responsable des questions familiales et des aînés

3. PRÉSENTATION DU COMITÉ MADA-FAMILLE
1ère rangée (haut) :
Mme Rosemarie Lemieux
Mme Lucie Bédard
M. Normand Côté
Mme Marie Mélanie Cloutier
Mme Marie-Pier Bérubé-Caron
2e rangée :
M. Roland Gagnon
Mme Denise Côté
Mme Denise Lemieux
M. Jean-Paul Desruisseaux
Absent sur la photo :
M. Gabriel Dubois

1

MADA : Municipalité amie des aînés
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4. PRÉAMBULE
4.1 Introduction
Dans le contexte d’une société où nous sommes continuellement sollicités par notre
travail, notre famille et notre environnement, il est essentiel de s’arrêter un instant
pour faire le point sur les actions passées et les actions futures qui contribuent à
augmenter la qualité de vie des citoyens. Il s’agit de travailler au développement d’un
environnement favorable au vieillissement actif des aînées ainsi que de « penser et
agir » pour les familles. Étant conscient du vieillissement de la population, il est
important d’apporter des actions qui permettent aux aînés de poursuivre ou
d’améliorer leur situation actuelle. Par ailleurs, il est primordial d’apporter des
actions susceptibles d’avoir un impact sur la vie des familles.
Cette politique MADA-Famille se veut un guide de référence pour favoriser le
partenariat entre les élus, les employés, les organismes, les citoyens et le milieu.

SAINT-FLAVIEN « Là où il fait bon vivre. »
Dans notre municipalité vous trouverez…
Des citoyens accueillants
Des bénévoles dévoués
Un conseil municipal proactif
Des événements rassembleurs
Un souci d’embellissement
Un goût pour l’avancement et le développement
De nombreux organismes locaux
Et plus encore…

4.2 Historique de la démarche
Acceptation du projet MADA par le conseil municipal
Désignation d’une chargée de projet
Composition du comité MADA-Famille
Distribution du questionnaire par l’entremise des écoles
primaires de La Caravelle
Consultation publique
Dépôt de la politique MADA-Famille au Conseil municipal
Dépôt du plan d’action au Conseil municipal
Présentation de la politique à la population

14 janvier 2013
14 janvier 2013
11 novembre 2013
Fin février 2014
15 avril 2014
8 septembre 2014
8 septembre 2014
2015
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5. LE PORTRAIT DU MILIEU
5.1 Histoire de la municipalité
Notre histoire débuta au 18e siècle avec l’arrivée des premiers colons. Ces derniers
vinrent s’établir dans notre paroisse, primitivement appelée la Côte Saint-Joseph
Seigneurie Sainte-Croix, dans les années 1750 à 1800. Dans la première partie du 19e
siècle, la culture proprement dite débuta amenant ainsi des
familles résidantes en quête de nouvelles terres agricoles à
défricher.
Dès 1830, un certain nombre de colons formule une première
requête afin que soit érigée une nouvelle paroisse. Malgré les
appuis et les relances des habitants, ce n’est que le
1er décembre 1834 que la paroisse de Saint-Flavien fut érigée.
La dénomination retenue honore la mémoire de Mgr Pierre-Flavien Turgeon
(1787-1867), 14e évêque de Québec. Chose curieuse et presque unique dans l’histoire
de nos paroisses québécoises, ce décret d’érection, pourtant
si désiré, ne resta longtemps qu’un pur document écrit, car il
devait s’écouler 15 ans avant la construction de la première
chapelle en 1849. En 1880, l’église telle qu’on la connaît
aujourd’hui fut prête à accueillir les habitants. En 1855, la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Flavien est érigée. À
cette époque, la paroisse regroupait environ 800 âmes
réparties en 130 familles.
Les années 1900 furent marquées par de nombreux événements qui ont contribué au
développement de la municipalité. En voici quelques- uns :
 En 1902 : construction du premier couvent
 En 1912 : la municipalité du Village de Saint-Flavien est créée
 De 1912 à 1999 : la paroisse et le village formeront deux entités administratives
distinctes.
 En 1952 : construction du second couvent, soit l’école primaire telle qu’on la
connaît aujourd’hui.
 En 1954, création de l’Œuvre des Terrains de Jeux (OTJ) de St-Flavien.
 En 1986, les concitoyens de Saint-Flavien se voient attitrer le gentilé officiel de
Saint-Flaviennois, Saint-Flaviennoises.
 En 1993, suite à la diminution du nombre d’étudiants, les écoles primaires
Mgr de Laval de Dosquet, Bois-Joly de Joly et La Colombe de Saint-Flavien se
regroupent, l’école La Caravelle est née.
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Le début des années 2000, fut toutes aussi très importantes pour le développement
de notre village étant donné qu’il y eut fusion des municipalités de Saint-Flavien
Village et Saint-Flavien Paroisse.

5.2 Notre milieu de vie
Située au centre de la M.R.C. de Lotbinière, sur un territoire de 65.8 km2
principalement agricole, la municipalité de Saint-Flavien se caractérise par la
présence du gaz naturel sur son territoire, soit le plus grand réservoir souterrain du
Québec.
Sensible aux préoccupations des familles et des aînés, notre milieu représente un
endroit paisible pour y vivre. Nous apprécions le contact avec la nature que ce soit en
utilisant la piste de ski de fond et notre sentier pédestre boisé. Nous avons aussi une
belle diversité d’installations pour pratiquer des sports tels que soccer, baseball, dekhockey, tennis, hockey et patinage. Nous favorisons également notre développement
par l’entremise de la Corporation de Développement Économique, en octroyant des
subventions considérables aux nouveaux propriétaires de maisons neuves.
Notre vie communautaire est très active, le Club de l’Âge d’or, les Fermières, les
Chevaliers de Colomb et le Club des Lions sont, entre autres, des organismes œuvrant
continuellement pour notre communauté. Nous possédons trois résidences pour
personnes âgées et il est possible de dénicher des garderies en milieu familial fiables
et adéquates. Plus d’une soixantaine de commerces ont pignon sur rue à SaintFlavien.
Les années 2000 ont été déterminantes pour le développement de la municipalité.
De nombreux projets d’envergures reliés aux loisirs, à la culture, à l’embellissement
et au développement résidentiel ont été réalisés afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens et de dynamiser encore plus notre communauté. Notre municipalité aime
travailler sur des projets qui sont avant-gardistes et qui font en sorte que
Saint-Flavien se distingue.
Ayant un souci de l’embellissement, la municipalité installa, en 2002, des luminaires
décoratifs sur la rue Principale. Depuis, il est possible d’admirer tout au long de
l’année, de magnifiques décorations selon les saisons et les fêtes. L’importance
accordée à l’embellissement fait, aujourd’hui, la renommée de Saint-Flavien.
En 2008, la municipalité crée un poste de coordonnateur des loisirs afin d’augmenter
l’offre de services, d’organiser diverses activités et de développer des projets
rassembleurs à caractères sportifs, loisirs et culturels. En 2011, notre municipalité
s’est dotée d’un Centre Multi-Générations logeant une salle communautaire, une
vaste bibliothèque, une salle des loisirs et un vestiaire sportif.
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La construction du centre a été un catalyseur au développement des loisirs et de
la culture. Notre bibliothèque est sans contre dit l’une des plus belles de la
région et nous en sommes fiers. Ayant à cœur l’épanouissement de nos
jeunes, le Local Jeunesse : Le CACTUS a ouvert ses portes en novembre
2011. Les jeunes entre 11 et 17 ans ont désormais accès à un lieu de
rencontres, d’échanges, d’appartenance et de rassemblements où ils
peuvent réaliser des projets et participer à des activités structurées et
encadrées par l’équipe d’animation. Dans cette même année, la
municipalité par l’entremise du comité des loisirs fait la construction de la
première surface de dek-hockey de la MRC de Lotbinière et en 2012, la Ligue
de Dek-hockey Saint-Flavien verra le jour.
N’oublions surtout pas « Le Noël Magique de Saint-Flavien » qui est l’une
des activités majeures. Cet événement attire, au niveau régional, plus de
8000 personnes chaque année, demande du temps à près de 250
bénévoles et l’implication financière d’une soixantaine de
commanditaires. La parade illumine magiquement les yeux des plus petits
comme des plus grands et demeure l’activité majeure des festivités.
Le bénévolat est sans aucun doute, l’une des forces de notre municipalité.
L’implication des citoyens rend notre village accueillant et dynamique et a permis au
fil des ans de maximiser le développement d’une multitude de projets. Les bénévoles
sont les piliers de la communauté et s’impliquent dans toutes les sphères d’activité.
La plupart des programmes et des services dépendent d’eux. Le bénévolat est la vie
et l’énergie qui rend notre communauté si agréable.
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6. LE PORTRAIT STATISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ
6.1 Profil de la population2
Caractéristiques selon l'âge

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Âge médian de la population

90
95
95
75
140
65
105
90
85
125
140
110
95
80
60
45
45
50
42,9

40
40
45
35
70
30
45
45
45
70
80
55
55
30
25
25
15
10
43

50
50
45
35
60
30
55
45
40
60
65
55
40
45
35
20
20
40
42,8

En 2013, la population était estimée à 1614 citoyens alors qu’en 2006 elle était de
1539. Cela signifie une augmentation de 4,65% de la population de 2006 à 2013. 3
24% de la population ont 60 ans et plus.
D’ici les 20 prochaines années, la population des personnes de 65 ans et
plus, doublera pour atteindre 40% de la population de Saint-Flavien.

2
3

Statistique Canada, recensement de 2011
Ministère des affaires municipales
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6.1.1 Les familles 4

Types de familles

Famille avec
enfant(s)

14%
46%
40%

Famille sans
enfant
Famille
monoparentale

Il y a un total de 435 familles.

Composition des
familles

19%
41%

Famille avec 1
enfant
Famille avec 2
enfants

40%

Famille avec 3
enfants et plus

Il y a un total de 260 familles.

6.2 La situation socio-économique
Secteurs des entreprises sur le territoire de Saint-Flavien
Agriculture et foresterie
38%
Services publics
29%
Services privés
13%
Transport et entreposage
7%
Commerce de détail
4%
Construction
4%
Fabrication
4%
Commerce de gros
1%
En 2011, on dénombrait 112 entreprises, dont 88% d’entre elles qui sont
composées de moins de 9 employés.
4

Statistiques Canada, recensement de 2011
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Secteurs d'emploi des citoyens
Fabrication 22%
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 13%

2%
3%

2%

Commerces de détail 12%

4%

Soins de santé et assistance sociale 10%

22%

4%

Construction 9%
5%
Transport et entreposage 9%
5%

Commerces de gros 5%
13%

9%

Enseignement 5%
Hébergement et restauration 4%
Autres services 4%

9%

12%
10%

Finances et assurances 3%
Services professionnels, scientifiques et
techniques 2%
Services administratifs, de soutien et de
gestion des déchets 2%

93% sont employés
7% sont travailleurs autonomes
Le taux de chômage est de 4,1%
Revenu du ménage en 2010 (585 ménages sondés) :
23% des ménages gagnent moins de 30 000$ annuellement.
35$ des ménages gagnent entre 30 000$ et 60 000$ par année.
40% des ménages gagnent plus de 60 000$ par année.
Le revenu moyen des ménages est de 53 460$ par année.

6.3 La situation du logement
75% demeurent dans une maison
25% demeurent dans un appartement, un jumelée, une maison mobile, etc.
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6.4 La situation du transport
5% des travailleurs travaillent à la maison
15% n’ont pas d’adresse de travail fixe
80% ont une adresse de travail fixe

Parmi les gens qui travaillent à l’extérieur de la
maison :
86% utilisent leur véhicule pour se
rendre au travail
5% font du covoiturage
9% si rendent à pied

6.5 L’école et les services de garde
En 1993, suite à la diminution du nombre d’étudiants, les écoles primaires
Mgr de Laval de Dosquet, Bois-Joly de Joly et La Colombe de Saint-Flavien se
regroupent et se partagent les élèves par cycle. L’école La Caravelle est née.
Pour l’année scolaire 2013-20145, à Saint-Flavien au préscolaire et 1er cycle, on
comptait 7 classes, soit 120 enfants. À Joly au 2e cycle, nous avions 60 enfants
répartis sur 3 classes et à Dosquet au 3e cycle, il y avait 3 classes, soit 59 enfants.
On dénombre cinq garderies en milieu familial accréditées.

6.6 La scolarisation6

Scolarité des 25 à 64 ans
Diplôme collégial
16%

Diplôme
universitaire
(baccalauréat)
5%
Diplôme
postsecondaire,
certificat
d'apprenti
32%

Diplôme
d'études
secondaires
21%
Aucun diplôme
26%

47% ont un diplôme d’études secondaire ou sont sans diplôme.
53% ont obtenu un certificat ou un diplôme après le secondaire.

5
6

Statistiques provenant de la direction des écoles primaires de la Caravelle.
Statistiques Canada, recensement de 2011
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7. PORTRAIT DES PROGRAMMES, ACTIVITÉS ET
SERVICES OFFERTS
Programmes, associations et services communautaires :
Diverses organisations (Noël Magique, Corporation de Développement
Économique, OTJ, Chevaliers de Colomb, Club de l’Âge d’Or, Fermières, Local
Jeunesse, Lions Laurier/St-Flavien, Femmes Chrétiennes et Les Filles
d’Isabelle)
Locaux pour les organismes (rangement, rencontre, etc.).
Accueil des nouveaux arrivants. (activité d’accueil pour les propriétaires des
nouvelles constructions, remise de paniers-cadeaux)
Plusieurs organismes communautaires sur le territoire de Saint-Flavien.
Location de locaux à prix réduit pour les organismes à but non lucratif qui
sont situés sur notre territoire et pour les résidants qui font baptiser leur
enfant. Prêt de locaux gratuits pour les organismes locaux de la municipalité.
Plusieurs services sur notre territoire (dépanneur, station d’essence, bureau
de poste, restaurant, bar, kiosques de fruits et légumes, cordonnerie,
quincaillerie, magasin de pièces d’auto, garages de mécanique et
débosselage d’auto, salon de quilles, salons de coiffure, décoratrices, cours
d’anglais, service informatique, carrières et sablières, etc.)
Vente de garage dans la municipalité en mai.
Activités de loisir, sport et culture:
Terrain de jeux, service de garde pendant le terrain de jeux et service de
garde post-terrain de jeux.
Activités sportives structurées pour les jeunes (soccer et softball)
Ligue de dek-hockey (adultes hommes et femmes, Old Timers et mineurs)
Plateaux sportifs (soccer, base-ball, tennis, dek-hockey, pétanques, ski de
fond, sentier de marche et de raquettes, patinoires et anneau de glace)
Local Jeunesse : Le Cactus
Ouverture de la salle des loisirs pendant la saison des patinoires
Bibliothèque et ses activités (heure du conte, spectacle, etc.)
Festivités de la St-Jean Baptiste
Prêt de la salle de réception gratuitement et achat d’équipements pour les
activités du Club de l’Âge d’Or.
Festivités du Noël Magique
Activités des Plaisirs d’hiver
Parc pour les enfants
Accotement cyclable le long de la rue Principale qui traverse le village.
Activités du Club de l’Âge d’Or : pétanques, cartes, soupers, sorties, etc.
Fabrique et l’église
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Urbanisme, aménagement du territoire et embellissement :
Accès aux bâtiments municipaux (Hôtel de Ville et Centre Multi-Générations)
pour les personnes à mobilité réduite (entrées, trottoirs et toilettes).
Construction du Centre Multi-Générations (salle de loisirs, salle de réception,
bibliothèque et vestiaire de loisirs).
Décorations des poteaux de la municipalité selon les saisons et les fêtes.
Implication du service de garde de l’école primaire pour la réalisation des
citrouilles et autres décorations.
Aménagement de bacs à fleurs et des plates-bandes sur la rue Principale.
Don d’un arbre (lilas japonais) aux propriétaires ayant un nouveau-né.
Concours « Décos en vedette » pour les maisons décorées pour la période de
Noël
Services de Santé et de promotion des saines habitudes de vie :
Défi Santé 5/30 Équilibre
CSSS Alphonse-Desjardins et les cliniques privées desservant le territoire.
Programmes et services d’éducation :
Une école primaire et un service de garde.
Garderies accréditées et privées
Services en habitation :
Programme pour un toit nouveau (subvention de la CDE et de la Caisse
populaire)
Deux maisons pour personnes aînées (Jardins Marie-Pier et Temps de vivre)
CHSLD et Résidence Saint-Flavien Inc. (2, rue Caux)
Nouvelles constructions reçoivent gratuitement un bac de poubelle et de
récupération.
Tous les nouveaux arrivants reçoivent une enveloppe avec l’ensemble des
commerces et services. (Subventions disponibles, dépliants locaux,
épinglette des armoiries, etc.)
Processus de développement d’un nouveau secteur résidentiel (rue
Bernatchez).
Cueillette des grosses ordures ménagères deux fois par année.
Livraison gratuite de bacs de récupération et d’ordures, de barils d’eau et de
composteurs.
Service gratuit de récupération des résidus verts, des sapins de Noël et des
vieux pneus.
Trois résidences privées pour les personnes ayant un handicap physique
et/ou une déficience intellectuelle.
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Services de transport :
Tout ce qui est en lien avec le transport n’est pas situé à St-Flavien, mais dessert
notre municipalité. Il s’agit de services offerts par des organismes
communautaires et par des entreprises privées.
Express taxi
Transport bénévole du CPAL
Express Lotbinière
Transport adapté
Services de sécurité :
Service de police (SQ) en commun avec l’ensemble des municipalités
Service d’incendie en commun avec Laurier-Station et Issoudun
Brigadière scolaire.
Installation de dos d’âne dans plusieurs rues de la municipalité pour
diminuer la vitesse des véhicules.
Déneigement des trottoirs et des passages piétonniers pour faciliter les
déplacements sécuritaires et éviter les chutes.
Ambulances 2522 inc. sur notre territoire.
Limites de vitesse dans les rangs peinturées directement sur la route.
Traverses de piétons identifiées par des pancartes et peinturées sur la route.

8. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
8.1 Définitions
8.1.1 La personne aînée
La personne aînée contribue à l’enrichissement de sa communauté en permettant la
transmission de valeurs et de connaissance de génération en génération. Elles vivent
différentes réalités et conditions.

8.1.2 La famille
La famille est la cellule de base de la société et le milieu privilégié du développement
de l’individu. Elle englobe l’ensemble des gens ayant des liens familiaux, de parentés
ou de consentement mutuel, qui partagent des expériences de vie commune selon
leur réalité propres, et ce, à chacune des étapes de la vie. Elle évolue en favorisant
les liens intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents.

9. MISSION
Cette démarche a pour objectif de rechercher ensemble des solutions qui
interpellent les acteurs du milieu (les comités locaux et la population) afin d’élaborer
un cadre de référence qui guide le conseil municipal, les élus et les partenaires
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concernés dans la planification, la réalisation et le suivi des actions en faveur du
mieux-être des aînés et de la famille. De plus, le réflexe « penser et agir aîné et
famille » est la base de la démarche et doit venir influencer l’ensemble des actions
municipales.

10. VALEURS
Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre communauté.
Accueil et ouverture à l’autre
Entraide et solidarité
Partenariat et concertation
Qualité de vie, bien-être et sécurité
Respect des personnes et du bien commun

11. PRINCIPES DIRECTEURS
Ces principes, associés aux valeurs énoncées précédemment, guideront les décisions
et les actions des intervenants municipaux en ce qui a trait à l’aménagement du
territoire et à la planification du développement afin de répondre aux besoins des
aînés et des familles.
Être à l’écoute des aînés et de la famille;
Encourager la participation citoyenne et la consultation de la population;
Travailler en concertation et en partenariat;
Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie;
Soutenir et faciliter la vie familiale;
Promouvoir et favoriser le vieillissement actif;
Assurer la cohérence entre cette politique et nos pratiques.

12. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Par l’application de sa politique MADA-Famille, la municipalité de Saint-Flavien
souhaite atteindre les objectifs généraux suivants sur l’ensemble de son territoire :
Améliorer la qualité de vie des aînés et des familles par l’aménagement et le
développement responsable de nos municipalités;
Favoriser l’accès équitable aux services municipaux, communautaires,
d’habitation et de santé;
Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie au sein
des municipalités et dans la MRC;
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Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aînés;
S’assurer du suivi de la politique et du plan d’action MADA-Famille.

13. LES AXES D’INTERVENTION
Plusieurs compétences sont dévolues à la MRC de Lotbinière
aux municipalités. Parmi celles-ci :
Sécurité;
Santé et bien-être;
Loisirs;
Engagement social et citoyen;
Communication et l’information.
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14. PLAN D’ACTION 2015-2017
Axe d’intervention : Sécurité
Objectifs :
 Faire respecter les limites de vitesse.
 Améliorer l’éclairage dans les secteurs du village plus fréquentés.
 Renforcer la sécurité de l’accotement cyclable, des trottoirs, des routes et le déglaçage.
Acteurs impliqués
Cible*
Actions
Échéancier
F A I
Municipaux
Milieu
Entreprendre des démarches avec le Ministère
des Transports pour connaître les actions
permises sur une route numérotée pour faire
x x
respecter les limites de vitesse de même que
les différentes façons de sécuriser
l’accotement cyclable.
Contacter la Sûreté du Québec pour
déterminer des heures de surveillance
policière.

x x

2015

Administration
municipale
Travaux publics

Ministère des
Transports

Tous les ans

Administration
municipale

Sûreté du
Québec

Augmenter l’éclairage dans certains secteurs
de la municipalité.

x x

2016-2017

Sécuriser l’accotement cyclable pour la saison
estivale.

x x

2015-2016

Déneiger et déglacer l’accotement cyclable en
période hivernale pour en faire une piste
piétonnière.

x

Administration
municipale
Travaux publics
Administration
municipale
Voirie

Tous les ans

Administration
municipale
Voirie

Ministère des
Transports
Déneigeur

Ministère des
Transports

Ministère des
Transports

Installer des affiches indiquant les endroits de
stationnement permis et non permis, de façon
à libérer le côté de l’accotement cyclable en
tout temps.

x x

Tous les ans

Administration
municipale
Travaux publics

Poursuivre l’accotement cyclable en direction
de Dosquet et de Laurier-Station

x x

2016-2017

Administration
municipale
Travaux publics

*Légende de la clientèle :

F : Famille

Ministère des
Transports

A : Aînée

I : Intergénérationnelle
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Axe d’intervention : Santé et bien-être
Objectifs :
 Développer de nouvelles aires de repos.
 Améliorer les aires de repos déjà existants.
Cible*
Actions
Échéancier
F A I

Acteurs impliqués

Municipaux

Milieu

Installer des nouveaux bancs et poubelles à
certains endroits stratégiques.

x

2015
2016

Embellissement
Travaux publics

Poste Canada

Construire des abris pour protéger les aînés
du soleil et des intempéries

x

2017

Embellissement
Travaux publics

OTJ (loisirs)
Bénévoles

Axe d’intervention : Loisirs
Objectifs :
 Sécuriser le terrain de baseball et les alentours.
 Développer davantage les pistes de ski de fond et de raquettes ainsi que la glissade
hivernale (La Plongée).
 Poursuivre le développement du parc (rue Bernatchez).
Acteurs impliqués
Cible*
Actions
Échéancier
F A I
Municipaux
Milieu
Installer des filets protecteurs au terrain de
baseball (section rue Bernatchez).

x

2015

Services des
loisirs
Travaux publics

OTJ (loisirs)

Installer des nouvelles clôtures de 8 pieds de
haut au terrain de baseball
(section rue Bernatchez).

x

2016

Services des
loisirs

OTJ (loisirs)
Bénévoles

Concevoir des affiches pour baliser les pistes
de ski de fond et de raquettes.

x x

2015
2016

Services des
loisirs

OTJ (loisirs)

Créer un sentier de raquettes.

x x

2015

Aménager une nouvelle glissade hivernale à la
Plongée à l’opposé de celle existante.

x

2015
2016

Poursuivre l’aménagement du parc.

x

Tous les ans

Installer un abreuvoir extérieur au parc.

x

2016

Services des
loisirs
Services des
loisirs
Travaux publics
Services des
loisirs
Travaux publics
Services des
loisirs
Travaux publics

OTJ (loisirs)
Bénévoles
OTJ (loisirs)
Bénévoles
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Axe d’intervention : Engagement social et citoyen
Objectifs :
 Encourager les citoyens à s’impliquer dans leur communauté.
 Soutenir l’action des bénévoles, reconnaître leurs activités.
Acteurs impliqués
Cible*
Actions
Échéancier
F A I
Municipaux
Milieu
Poursuivre l’activité des bénévoles.

x x

Tous les ans

Poursuivre la nomination des divers bénévoles
à l’Activité reconnaissance du bénévolat dans
Lotbinière (ARB).

x x

Tous les ans

Souligner le travail des bénévoles dans les
différents projets par l’entremise du journal
municipal et du site internet.

x x

Tous les ans

Administration
municipale

Comités locaux
et municipaux
Comités locaux
et municipaux

Administration
municipale

Axe d’intervention : Communication et information
Objectifs :
 Faciliter l’accès à l’information.
 Permettre aux citoyens d’exprimer leurs besoins et faciliter le suivi.
Acteurs impliqués
Cible*
Actions
Échéancier
F A I
Municipaux
Milieu
Bonifier la trousse pour les nouveaux
arrivants.

x x

Tous les ans

Administration
municipale

x

Tous les ans

Administration
municipale

x

Tous les ans

Administration
municipale

x x

Tous les ans

Administration
municipale

x

Tous les ans

Administration
municipale

x x

Tous les ans

Administration
municipale

F : Famille

A : Aînée

Insérer une section spécifique pour les aînés
dans le journal local et sur le site internet
Insérer une section «Famille» sur le site
internet
Mettre à jour régulièrement le site internet.
Grossir la police d’écriture dans le journal
municipal.
Poursuivre la mise en place d’un système de
gestion des plaintes.

*Légende de la clientèle :

Organismes
locaux et
communautaires
Organismes
locaux et
communautaires
Organismes
locaux et
communautaires

I : Intergénérationnelle
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15. CONCLUSION
C’est avec une immense fierté que le comité MADA-Famille vous présente le fruit de
plusieurs mois de travail. Cette politique se veut le reflet de notre communauté et un
guide pour les années à venir.
Au cours de l’élaboration de cette politique, nous avons constaté à quel point, il fait
bon vivre à Saint-Flavien. Il est bien certain qu’il y a toujours place à des
améliorations, mais nous sommes tout de même choyés de vivre dans une
municipalité où il y a une offre de services aussi grande et diversifiée et où le
dynamisme de la communauté est omniprésent.
Nous croyons sincèrement qu’en continuant de travailler de concertation et en
collaboration avec les élus, les divers organismes locaux et vous chers citoyens et
citoyennes, plusieurs projets verront le jour et certaines améliorations pourront être
apportées. Il nous faut collectivement adopter et travailler le «penser et agir aînés et
familles».
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Saint-Flavien, là où il fait bon vivre!

21

POLITIQUE MADA-FAMILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Comité de suivi
Logo de la MADA-Famille
Plan d’action détaillé
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COMITÉ MADA-FAMILLE
SUIVI DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION
Voici la liste des membres qui poursuivront sur le comité de suivi de la
politique MADA-Famille et sur le plan d’action 2015-2017 :
M. Jean-Paul Desruisseaux, président du Club de l’Âge d’Or
Mme Denise Lemieux, membre du CA du Club de l’Âge d’Or
Mme Denise Côté, membre du CA du Club de l’Âge d’Or
M. Roland Gagnon, représentant Aînés
Mme Marie Mélanie Cloutier, représentante Jeune Famille
.

Mme Rosemarie Lemieux, représentante Jeune Adulte
M. Normand Côté, maire
Mme Lucie Bédard, conseillère et responsable des questions
familiales et des aînés
Marie-Pier Bérubé-Caron, chargée de projet et coordonnatrice des
loisirs
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LOGO DE LA POLITIQUE ET DU COMITÉ
MADA-FAMILLE

Ce logo se veut rassembleur et démontrant différents groupes
d’âge formant une famille. Une famille ayant à cœur la municipalité
de Saint-Flavien et son développement et dont les membres sont le
cœur, l’âme et l’essence même de notre communauté.
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