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Mot du maire
Chères citoyennes et chers citoyens,

Il me fait plaisir de vous présenter une politique familiale
et ami des aînés, MADA. Cette nouvelle politique nous
permet de mettre à jour les besoins de nos familles et de
nos aînés. Certes, depuis les dernières années nous
avons posé des gestes concrets pour améliorer et facilité la qualité de vie.
Comme nous sommes toujours à l’écoute des besoins, il m’est agréable de voir
ou en est et où on s’en va. Après cette consultation, dans laquelle les gens se sont
exprimés, il nous est plus facile de voir les demandes et de les prioriser.
La revitalisation et le développement économique de notre municipalité doivent
s’appuyer sur un puissant esprit communautaire où chacune et chacun font leur
part pour apporter un supplément de bien-être à leurs concitoyennes et
concitoyens, les plus jeunes comme les plus âgés doivent y trouver leur compte.
Au cours de la dernière année, plusieurs personnes ont contribué à la mise en
place de cette politique famille et aînés. Je tiens également à remercier les
personnes qui se sont jointes à eux et qui ont travaillé avec conviction pour le
mieux-être de la municipalité.

____________________________
Bernard Fortier,
Maire de Saint-Janvier-de-Joly
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Mot de la RQF-A

Chers citoyens, chères citoyennes,
Lors des élections municipales de novembre 2017, un
nouveau défi s’est offert à moi. Les membres du Conseil
Municipal
ainsi
que
Monsieur
le
maire
m’ont confié le dossier concernant les questions
familiales et aînées.
Par le fait même, la démarche Municipalité Amie des
Aînés fait maintenant partie intégrante de ces nouvelles responsabilités.
Un comité représentatif des citoyens a été formé afin d’être mieux éclairé
concernant les besoins des personnes aînées et des familles de notre
municipalité.
Il y a quelques semaines, nous vous avons invité à répondre à un questionnaire.
Après avoir identifié vos besoins suite aux informations reçu, nous avons travaillé
ensemble pour élaborer une nouvelle politique famille et aînés (PFM-MADA).
Chacun des objectifs a été identifié à même vos commentaires, afin de
répondre adéquatement à vos attentes.
Nous souhaitons que la municipalité de Joly soit un milieu accueillant et
accessible où chacun, jeunes et moins jeunes, puissent se sentir bien et épanouis.

____________________________
Rolande Lacasse,
Conseillère municipale
Responsable des questions familles et aînés

PFM-MADA Municipalité de Saint-janvier-de-Joly

6

Préambule
La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly renouvelle cette année la démarche
d’élaboration de sa politique familles et aînés (PFM-MADA) par souci à l’égard de
la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. La plus récente politique est venue
à échéance en 2018. Ayant rejoint la démarche régionale initiée par la MRC de
Lotbinière quant au volet Municipalité amie des aînés (MADA), le conseil
municipal souhaitait également effectuer la mise à jour du volet familles par le
fait-même. Ainsi, grâce au financement du Secrétariat des aînés obtenu par la
MRC de Lotbinière ainsi que celui du Ministère de la Famille octroyé à la
municipalité de Saint-Janvier-de-Joly l’objectif est donc atteint.
Dans le contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19, la municipalité est
fière d’avoir réussi à concrétiser une telle démarche et d’avoir suscité
l’engagement de plusieurs citoyens au sein d’un comité représentatif des Jolyens
et Jolyennes, en plus d’avoir mobilisé une grande partie de la population dans le
cadre de la consultation publique menée en collaboration avec la MRC de
Lotbinière. Par conséquent, les familles et les aînés ont été consultés au sujet des
enjeux et préoccupations les touchant dans les dimensions des espaces extérieurs
et bâtiments, le transport, l’habitation, les loisirs, la santé, l’éducation, la sécurité,
l’inclusion sociale et bien d’autres. Près de 140 citoyens ont répondu, avec un taux
de réponse de 13 parmi les ménages de familles et aînés de Joly. Des sondages
ont également été réalisés auprès des jeunes du primaire (47 réponses), en
collaboration avec l’École la Caravelle, auprès des adolescents (22 réponses)
ainsi qu’auprès des entreprises et organismes (7 réponses).
La politique familles et aînés (PFM-MADA) de la municipalité de Saint-Janvier-deJoly permettra de donner une ligne directrice au conseil municipal actuel et futur
en matière de prise de décisions quant aux actions et projets que la municipalité
mettra en œuvre afin de favoriser, d’améliorer et de maintenir une qualité de vie
supérieure pour les aînés et les familles.
À la lecture de ce document, vous pourrez prendre connaissance de la
démarche de réflexion qui a guidée le comité de pilotage formé par des citoyens
de tous âges ainsi que par des représentants de la municipalité. Ainsi, vous pourrez
d’abord trouver le plus récent portrait de la population ainsi que les différents
constats et diagnostics qui découlent de la consultation publique. Ensuite, les
fondements de la politique familles et aînés (PFM-MADA) sont énumérés. Enfin,
vous pourrez prendre connaissance du plan d’action qui consiste au guide à partir
duquel les décisions municipales pourront être prises en ce qui concerne le bienêtre des familles et des aînés.
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Échéancier de réalisation
Étapes

Période ciblée

Nomination d’un élu responsable des questions familiales (RQF/A)

Automne 2020

Mandat pour le porteur administratif

Automne 2020

Recrutement et nomination d’un comité de pilotage conjoint

Automne 2020

Définir la famille et les aînés

Décembre 2020 – Janvier 2021

Bilan du dernier PFM-MADA

Décembre 2020 – Janvier 2021

Portrait – diagnostic PFM-MADA

Janvier - février 2021

Rencontre de démarrage

Mars 2021

Bilan du PDL mais aussi de la PFM-MADA

Mars 2021

Consultations (sondages, autres moyens)

Avril - mai 2021

Portraits statistiques locaux et diagnostic-social
Analyse des consultations et détermination d’autres moyens au besoin
(interne)
Présentation des résultats de la consultation et début d’identification des
constats avec le comité

Avril et mai 2021
Mai 2021
27 Mai 2021
10 juin 2021

Présentation des résultats de la consultation au conseil et discussion

Caucus de juillet

Priorisation des constats à partir de la consultation, du portait et du
diagnostic et des discussions comité

Juin 2021

Présentation des résultats des consultations à la population
Priorisation des actions (élaboration du plan d’action)
Validation interne / Administration municipale/ unités de services
Validation externe / Partenaires impliqués
Validation politique PFM MADA-PDL / Conseil municipal

Juillet 2021
Juillet – août 2021
Juillet 2021
Août 2021
Août 2021

Adopter la PFM/MADA

Septembre 2021

Diffuser la PFM/MADA

Octobre – Novembre 2021

Reddition de compte MADA
Mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action
Lancement de la PFM-MADA

PFM-MADA Municipalité de Saint-janvier-de-Joly

Maximum janvier 2022
2022 à 2027
Automne 2021 ou hiver 2022

8

Portrait-diagnostic du milieu
Historique de la municipalité

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

9

Une terre, une histoire, une appartenance …
Encore aujourd’hui, Saint-Janvier-de-Joly est un milieu agricole. L’accès rapide à
l’autoroute et la tranquillité qu’offre notre milieu attire les gens de la ville. Depuis
le début des années 2010, la municipalité vie une expansion de nouvelles familles
avec son nouveau développement résidentiel, entre autres. Les citoyens de Joly
démontrent un grand sentiment d’appartenance à leur milieu de vie, ce qui
distingue cette localité.
Occupant un territoire de 111,4 km², la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly jouit
d’un paysage naturel mis en valeur par le Parc de la rivière Henri et le domaine
du Lac Joly. L’autoroute 20 traverse la municipalité donnant ainsi accès aux
citoyens à un axe de transport majeur au Québec.

Portrait statistique de Saint-Janvier-de-Joly
Plusieurs données statistiques pertinentes dans le cadre de la politique familles et
aînés ont été colligées par la MRC de Lotbinière et sont présentées ci-après. À
noter que la majorité des informations présentées sont tirées du recensement de
Statistiques Canada de 2016 étant donné que le recensement de 2021 n’avait
pas été complété au moment de rédiger cette section.

Portrait sociodémographique des familles et des aînés :
➢ Population totale : 1 130 habitants (MAMH) Accroissement de 15,1% entre
2015 et 2020. Légère baisse de 2014 à 2015.
➢ Répartition de la population selon les groupes d’âge et le sexe
(recensement canada 2016)
Groupe d’âge

0 à 4 ans
5 à 14 ans
15-19
20-24
25-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85 ans et plus
Total :

Homme

20
40
30
35
115
70
100
50
30
5
500

Femme

TOTAL

45
45
25
25
105
85
65
55
35
5
490

65
85
50
55
220
150
170
105
65
10
985
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➢ Indices démographiques (recensement canada 2016)
Groupe d’âge

Indices démographiques

Âge médian
Âge moyen
Indice de vieillesse*

46.3
42.9
120

* calculé selon formule du CAMF (nb total de 65 ans et plus / nb total de 0-14 an x
100)

➢ Répartition de la population selon l’état matrimonial (recensement
canada 2016)
État matrimonial pour la
population âgée de 15 ans et plus

Groupe d’âge

Marié
Vivant en union libre
Jamais marié
Séparé
Divorcé
Veuf
Total :

270
280
205
10
50
25
835

➢ Les perspectives démographiques (2011-2031) selon le sexe et les groupes
d’âge (Institut de la statistique)
Groupes d’âge

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

Nombre de personnes
2011

2016

2021

2026

2031

63
41
46
47
66
61
63
54
55
57
87
93
74
62
44
42

71
61
43
43
51
78
69
64
51
60
56
87
89
70
55
37

70
68
62
40
46
59
85
68
59
54
59
56
84
85
63
47

65
68
69
58
41
52
64
84
63
62
53
60
55
80
77
55
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80-84
85-89
90+
Total
Âge moyen

28
7
5
995
42.92

33
18
5
1043
43

30
23
12
1071
43.31

39
21
18
1084
43.78

LA STRUCTURE ET LA COMPOSITION DES FAMILLES
➢ Le nombre de familles avec ou sans enfants à la maison selon la structure
de la famille (recensement canada 2016)
Caractéristique familles
Couples mariés
Couples en union libre
Monoparentale
Total Familles de recensement dans les ménages
privés
Couples sans enfants
Couples avec enfants
Total Familles de recensement comptant un couple
dans les ménages privés

Nombre de famille
130
140
30
305
155
115
275

➢ Le nombre de familles selon l’âge des enfants et la structure de la famille

Naissances
Municipalités de la MRC de Lotbinière, 2013 à 2017

Dosquet
Laurier-Station
Leclercville
Lotbinière
Notre-Dame-du-SacréCoeur-d'Issoudun
Saint-Agapit
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Apollinaire
Saint-Édouard-deLotbinière
Saint-Flavien
Saint-Gilles
Saint-Janvier-de-Joly
Saint-Narcisse-deBeaurivage
Saint-Patrice-deBeaurivage
Saint-Sylvestre

Nombre
moyen 5 ans
11
25
6
5

Population
en 2015
942
2 611
481
807

Taux de natalité
moyen (2013 à
2017) par 1 000 de
population
11,3
9,5
11,6
6,4

10
60
14
119

9
74
15
97

870
4 275
1 624
5 839

10,6
17,4
9,2
16,7

13
13
43
10

16
22
34
22

17
21
42
15

1 168
1 608
2 485
963

14,9
12,8
16,7
15,4

11

16

14

16

1 106

14,8

17
12

9
11

15
5

12
11

1 023
1 036

11,9
10,6

2013
11
29
7
5

2014
6
25
7
3

2015
10
24
6
8

2016 2017
12
14
25
21
2
6
4
6

6
76
20
80

11
75
12
83

10
76
13
100

9
84
16
105

20
25
53
11

18
16
34
11

20
27
44
20

24

17

9
17

11
10
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Sainte-Agathe-deLotbinière
Sainte-Croix
Val-Alain
MRC de Lotbinière
Région de la
ChaudièreAppalaches

10
26
8
437
4 536

Le Québec

87 158

7
22
10
378
4
425
86
318

8
25
10
441
4 429
85 352

5
26
9
412

9
25
12
424

4
373
84
807

4
180
82
391

8
25
10
418

1 173
2 525
948
31 484

6,6
9,8
10,3
13,3

4 389

419 809

10,5

85 205

8 175 272

10,4

Sources : MSSS, fichier des naissances et ISQ, estimations de population
révisées, version de février 2020
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en
surveillance et soutien méthodologique, 2020, par Sylvie Veilleux

Familles avec enfants (0 à 18 ans, 0 à 5 ans et monoparentales avec 0 à 18 ans)
Municipalités de la MRC de Lotbinière, 2016
Familles
avec au
Familles
moins un
avec au
enfant de 0
moins un
à 18 ans
enfant de 0 à
parmi
5 ans
l'ensemble
des familles
%
Nombre

Familles
avec au
moins
un
enfant
de 0 à
18 ans

Familles
totales

Nombre

Nombre

Dosquet

110

280

39,3

Laurier-Station

280

740

Leclercville

40

140

Lotbinière
Notre-Dame-duSacré-Cœurd'Issoudun
Saint-Agapit

50

Saint-Antoine-de-Tilly

Familles
totales

Familles
Familles
avec au Monoparentales
avec au
Monoparentales
moins un avec au moins
moins un
avec au moins
enfant de 0 un enfant âgé enfant de 0 un enfant âgé
à 5 ans
de 0 à 18 ans
à 18 ans
de 0 à 18 ans

Nombre

%

Nombre

Nombre

%

40

280

14,3

20

110

18,2

37,8

110

740

14,9

50

280

17,9

28,6

20

140

14,3

5

40

12,5

230

21,7

20

230

8,7

10

50

20,0

100

250

40,0

50

250

20,0

15

100

15,0

550

1 260

43,7

280

1 260

22,2

125

550

22,7

170

490

34,7

70

490

14,3

35

170

20,6

Saint-Apollinaire
Saint-Édouard-deLotbinière
Saint-Flavien

760

1 840

41,3

370

1 840

20,1

140

760

18,4

130

340

38,2

60

340

17,6

20

130

15,4

170

450

37,8

80

450

17,8

30

170

17,6

Saint-Gilles

330

730

45,2

190

730

26,0

60

330

Saint-Janvier-de-Joly
Saint-Narcisse-deBeaurivage
Saint-Patrice-deBeaurivage
Saint-Sylvestre
Sainte-Agathe-deLotbinière
Sainte-Croix

110

300

36,7

60

300

20,0

25

110

18,2
22,7

140

320

43,8

70

320

21,9

15

140

120

310

38,7

50

310

16,1

20

120

110

300

36,7

40

300

13,3

15

110

110

340

32,4

40

340

11,8

20

110

250

710

35,2

110

710

15,5

60

250

18,2
24,0

100

270

37,0

50

270

18,5

25

100

25,0

3 630

9 270

39,2

1 690

9 270

18,2

705

3 630

19,4

Val-Alain
MRC de Lotbinière
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Région de la
Chaudière46 630
121 210
38,5
19 820
121 210
16,4
Appalaches
Le Québec
921 600 2 257 560
40,8
394 890
2 257 560
17,5
Source : Statistique Canada, recensement 2016,
compilation spéciale, données intégrales
Production : CISSS de Chaudière-Appalaches, DSPublique, Équipe d'expertise en surveillance et soutien
méthodologique, 2020, par Sylvie Veilleux

9 945

46 630

21,3

231 035

921 600

25,1

➢ Le nombre de familles selon le nombre d’enfants à la maison et le nombre
moyen d’enfants par famille (recensement canada 2016)
Caractéristiques
Nombre de famille
Nombre de couple
familles
monoparental
20
1 enfant
55
10
2 enfants
40
0
3 enfants et plus
20
Nombre moyen
Non disponible
Non disponible
d’enfants par famille
Taille moyenne des familles : 2.7 personnes

Total
75
50
20
Non disponible

LE PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS
Revenus
➢ Revenu médian et moyen après impôt selon la structure de la famille
(recensement canada 2016)
Revenu

Revenu total médian
Revenu total moyen
Revenu après impôt
médian
Revenu après impôt
moyen

$

29 760
34 774
27 221
29 761

➢ Composition du revenu (recensement canada 2016)
Revenu

Revenu du marché
médian
Revenu du marché moyen
Transferts
gouvernementaux médian
Transferts
gouvernementaux moyens

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

$

24 736
31 271
8 587
8 537
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➢ Mesure de faible revenu après impôt selon les tranches d’âges et le sexe
Groupe d’âge

Total

Homme

Femme

0 à 17 ans
18 à 64 ans
65 ans et plus

15
50
45

10
20
20

10
25
30

Les indicateurs d’activité
➢ Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d’activité (recensement
canada 2016)

Indicateurs d’activité

Nombre de
personne

Population active
Population inactive

585
245

Indicateurs d’activité

%

Taux d’activité
Taux d’emploi
Taux de chômage

70.5
63.9
9.4

➢ Population active occupée selon les groupes d’âge (recensement canada
2016 : Population totale âgée de 15 ans et plus : 530 personnes occupées
➢ Population active occupée selon les catégories de travailleurs (recensement
canada 2016)
Indicateurs d’activité

Nombre de
personnes

Employé
Travailleur autonome
TOTAL

500
90
585

➢ Principales professions pour la population active occupée (recensement
canada 2016)
Principales professions

Gestion
Affaires, finance et administration
Sciences naturelles et appliquées et domaines
apparentés
Secteur de la santé

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Nombre de
personnes

65
65
20
25

15

Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux
Arts, culture, sports et loisirs
Vente et services
Métiers, transport, machinerie et domaines
apparentés
Ressources naturelles, agriculture et production
connexe
Fabrication et services d’utilité publique
Total

40
0
140
130
35
50
585

L’ÉDUCATION / SCOLARITÉ
➢ La scolarisation selon le sexe (recensement canada 2016)
Éducation/scolarité

Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’apprenti ou d’une école de
métiers
Diplôme d’un collège ou d’un cégep
Diplôme universitaire inférieur au bacc.
Diplôme université bacc. ou supérieur
TOTAL

Homme

Femme

Total

155
85
190

105
120

260
200

35
0
10
430

180
75
10
30
405

370
110
10
35
830

➢ Taux de décrochage (PRÉCA, Fiche « En tant qu’élu, ça me concerne »)
o Le taux de décrochage scolaire est de 16,6 % pour la MRC de
Lotbinière. (PRÉCA, Fiche « En tant qu’élu, ça me concerne », 2018)
o Le taux de décrochage de la commission scolaire des Navigateurs est
de 8,9 % en 2014-2015 (données Planification stratégique 2019-2022)
o Le taux de décrochage de la commission scolaire des Bois-Franc est
de 11,6 % en 2014-2015 (données Planification stratégique 2019-2022)
o Le taux de décrochage de la commission scolaire de la BeauceEtchemin de 11,6 % en 2014-2015 (données Planification stratégique
2019-2022)
➢ L’effectif scolaire et son évolution selon les niveaux (maternelle, primaire,
secondaire)
Ce tableau présente les prévisions de l’effectif des commissions scolaires
francophones de Chaudière-Appalaches en date du 5 mars 2019
(ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) :

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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Année

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2024-2025
2029-2030
2033-2034

Maternelle

Primaire

Secondaire

4 826
4 647
4 760
4 666
4 698
4 438
4 160

27 145
27 846
28 149
28 374
26 959
26 316
25 929

16 530
16 699
16 821
17 341
19 714
18 872
18 145

Ce tableau présente les prévisions de l’effectif de la commission scolaire
des Navigateurs en date du 5 mars 2019 (ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur)
Année

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2024-2025
2029-2030
2033-2034

Maternelle

Primaire

Secondaire

2 137
1 987
2 090
2 021
1 861
1 979
1 859

12 107
12 453
12 587
12 760
12 006
11 801
11 961

6 530
6 697
6 804
7 037
8 179
7 831
7 443

LES DÉPLACEMENTS
➢ Mode de transport – Destination (recensement canada 2016)
Mode de transport

Automobile, camion ou fourgonnette - conducteur
Automobile, camion ou fourgonnette - passager
Transport en commun
À pied
Bicyclette
Autre moyen

Destination

Trajet domicile-travail à l’intérieur de la subdivision de
recensement (SDR) de résidence
Trajet domicile-travail jusqu’à une subdivision de
recensement (SDR) différente à l’intérieur de la
division de recensement (DR) de résidence

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Nombre de
personnes

410
30
0
20
0
10

Nombre de
personnes

40
230
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Trajet domicile-travail jusqu’à une subdivision de
recensement (SDR) et une division de recensement
(DR) différentes à l’intérieur de la province ou du
territoire de résidence
Trajet domicile-travail jusqu’à une province ou un
territoire différent

155
0

➢ Durée du trajet (recensement canada 2016)
Durée du trajet

Moins de 15 min
15 à 29 min
30 à 44 minutes
45 à 59 minutes
60 minutes et
plus

Nombre de
personnes

170
135
75
50
50

LE LOGEMENT ET L’HABITATION
➢ Le mode d’occupation (recensement canada 2016)
Mode
d’occupation

Propriétaire
Locataire
Logement de
bande
TOTAL

Nombre de
personnes

360
85
0
445

➢ Le type de construction résidentielle (service évaluation MRC 2018)
Type de construction

Condominium
Unifamiliaux
Multi logements (2 à
9)
Multi logements (10
et +)
Chalets
Maisons mobiles
Habitation en
commun
TOTAL

Nombre de
logements

0
305
13
1
22
8
0
349

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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➢ Le rapport des frais de logement au revenu (recensement canada 2016)
Frais de logements

Nombre ménages

Moins que 30 % du revenu est consacré aux
frais de logement
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais
de logement

350
75

➢ La taille du logement (recensement canada 2016)
Taille du logement

Nombre de
personnes

Logement de taille convenable
Logement de taille insuffisante
TOTAL

435
10
450

➢ L’état du logement (recensement canada 2016)
État du logement

Nombre de
logements

Seulement entretien régulier ou réparations
mineures requises
Réparations majeures requises
TOTAL

400
45
445

➢ La valeur estimée du logement (recensement canada 2016)
Valeurs
Valeur médiane des logements
Valeur moyenne des logements
Coût d’habitation mensuel moyen
(locataire)

$
174 124
175 687
560

➢ Le nombre de logements à loyer modique (HLM)
0 logement
➢ Le nombre de logements du programme de supplément au loyer
(Répertoire des organismes de la Société d’habitation du Québec)
11 logements
➢ Le nombre de logements du programme Accès-Logis
0 logement
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L’IMMIGRATION / DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE ET LA CONNAISSANCE DES
LANGUES OFFICIELLES
➢ Langue parlée à la maison et connaissance des langues officielles
(recensement canada 2016)
Connaissance des langues
officielles
anglais seulement
français seulement
anglais et français
ni anglais ni français
Total

Nombre de
personnes
0
815
165
0
980

➢ Statut d’immigrant et lieu de naissance des immigrants (recensement
canada 2016)
Statut d’immigrant
Non immigrant
Immigrant
Total

Nombre de
personnes
950
30
985

LA SÉCURITÉ
Le bilan routier
Données disponibles pour la MRC de Lotbinière
Nature des dommages des
accidents
Mortels
Graves
Légers
Matériels

Nature des blessures des victimes
Mortels
Graves
Légères

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Nombre
3
7
148
464

Nombre
3
8
198
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Recension des services et des ressources
Plusieurs comités locaux sont actifs à Saint-Janvier-de-Joly. Les Jolyennes et
Jolyens ont accès également à plusieurs services offerts par des organismes de la
MRC de Lotbinière dont le siège social se trouve dans une autre localité. En
annexe, vous trouverez le répertoire préparé par la MRC de Lotbinière présentant
les organismes qui offrent des services à l’ensemble de la population régionale.
Directement à Saint-Janvier-de-Joly, les citoyens ont accès aux ressources et
services suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bibliothèque Adrien-Lambert
Camps de jour à l’été (offert par la municipalité)
Corporation de développement économique de Joly (CDECJ)
Cercle des fermières
Chevaliers de Colomb
Club de golf de Joly
Coopérative d’habitation (10 logements)
Corporation des aînés (12 logements)
Divers clubs de loisirs (motoneige, quad, quatre roues)
École de la Caravelle (Pavillon Joly)
Festival Rétro de Joly (CDECJ)
Comité des loisirs
Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ)
Plusieurs garderies en milieu familial
Salles municipales (bureau municipal et église)
Sécurité incendie (pompiers volontaires)
Terrains des loisirs (plusieurs infrastructures de sports et de loisirs)

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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Consultation de la population
Méthodologie
L’étape de la consultation publique est essentielle et les résultats qui en
découlent sont la base de l’identification des enjeux et des priorités pour les
années à venir en matière de familles et d’aînés. En plus de favoriser l’adhésion
de la population, ce qui est un gage de succès du futur plan de d’action, le
fait de consulter la population aide le comité local et la municipalité à identifier
les besoins réels des citoyens, leurs aspirations dans leur milieu et mesurer le
sentiment d’appartenance à leur communauté. Il importe de sélectionner des
moyens de consultations qui répondent aux besoins spécifiques de la
Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly.
D’abord, il importe de mentionner que la démarche pour le volet Municipalité
amie des aînés a été piloté régionalement par la MRC de Lotbinière. Par
conséquent, un grand sondage réunissant les 18 municipalités s’est déroulé au
mois d’avril 2021 via un site web. De par ce questionnaire en ligne, nous avons
été en mesure de rejoindre 140 citoyens adultes dont 23% d’aînés (66 ans et
plus). Le comité de pilotage local de la PFM-MADA de Joly a souhaité rejoindre
davantage les jeunes en général. C’est pour cette raison que des
questionnaires en ligne pour les jeunes du primaire et du secondaire ont
également été réalisés. Il a été possible de rejoindre 47 élèves du primaire et 22
adolescents.
Dans le contexte sanitaire très particulier lié à la pandémie mondiale de la
COVID-19, certaines activités de consultation ont dû être mises de côté durant
la démarche. Notamment, le comité local aurait aimé réaliser des groupes de
discussion en plus d’une activité mobilisatrice en présentiel afin de poursuivre
les discussions soulevées par les questionnaires en ligne.

Résultats des sondages
En annexe, vous trouverez le rapport complet des résultats des différents sondages
menés à la fois par le comité local et la MRC de Lotbinière quant aux familles et
aînés de Saint-Janvier-de-Joly.

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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Fondements de la politique

Définitions
La personne aînée est une personne à part entière qui contribue à
l’enrichissement de sa communauté en permettant la transmission de
connaissances de génération en génération. Elle peut se considérer comme
tel dès l’âge de 50 ans.

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. Elle évolue en
favorisant les liens intergénérationnels entre enfants, parents et grandsparents.

Mission
À l’image de la MRC de Lotbinière, la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
entend intégrer concrètement le réflexe penser et agir Familles/Aînés dans le
processus décisionnel en tenant compte de la connaissance et de la
compréhension des besoins exprimés.
Le réflexe « penser et agir Familles/aînés » amènera le questionnement suivant lors
des décisions municipales :
Est-ce que cette décision/projet/règlement est bénéfique pour les Familles et les
Aînés? Peut-on le/la modifier pour qu’il/elle le soit?
Elle s’engage à considérer les impacts sur les Familles et les Aînés avant de prendre
une décision.
La municipalité assumera le leadership et la concrétisation de cette politique ainsi
que l’exécution du plan d’action qui en découle, en partenariat avec les
représentants des familles, les groupes communautaires, les institutions publiques
et privées de son territoire.

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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Valeurs
Par sa politique PDM-MADA, la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly privilégiera
les valeurs suivantes à l’égard des aînés et des familles:
➢ Accueil et ouverture à l’autre
➢ Entraide et solidarité
➢ Partenariat et concertation
➢ Échange intergénérationnel
➢ Qualité de vie, bien-être et sécurité
➢ Respect des personnes et du bien commun
Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre
communauté. De plus, de par la démarche régionale soutenant le volet MADA,
la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly s’engage aussi à reconnaître et intégrer
les valeurs visées par la MRC :
➢ Qualité de vie, bien être et sécurité;
➢ Respect, diversité et bienveillance;
➢ Partenariat, concertation et solidarité.

Principes directeurs
La Famille et les Aînés sont les premiers responsables de leur développement, le
rôle des instances municipales est de leur apporter du soutien. En ce sens la
municipalité de Saint-Janvier-de-Joly affirme l’importance de :
➢ Adhérer aux piliers du vieillissement actif : la participation, la santé et la
sécurité et en faire la promotion.
➢ Soutenir et faciliter la qualité de vie de la Famille, des Jeunes aux Aînés.
➢ Demeurer actif au niveau social, physique et intellectuel.

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
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➢ Reconnaître les champs de compétence des partenaires
sociocommunautaires et économiques et de mettre en commun des
objectifs à atteindre.
➢ Renforcer les environnements favorables à la qualité de vie et aux
saines habitudes de vie.
➢ Encourager la participation citoyenne et la consultation de la
population.
➢ Développer une solidarité intergénérationnelle.
➢ Assurer une cohérence entre la politique Famille/Aînés et notre
planification stratégique.
➢ Agir en fonction du développement durable.

Objectifs généraux
Par l’application de sa politique des aînés et de la famille, la municipalité de StJanvier-De-Joly 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;
➢ Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aînés;
➢ S’assurer du suivi de la politique et du plan d’action Ainé-Famille.
De plus, de par la démarche régionale soutenant le volet MADA, la
municipalité de Saint-Janvier-de-Joly s’engage aussi à reconnaître et à
atteindre les objectifs régionaux de la MRC de Lotbinière :
➢ Améliorer la qualité de vie de la Famille, des Jeunes aux Aînés.
➢ Faciliter l’accès aux services municipaux, communautaires et de santé.
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➢ Assurer l’attraction et la rétention des Familles, des Jeunes et des Aînés.
➢ Soutenir l’arrivée et l’intégration des personnes issues de l’immigration.

Axes d’intervention
La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly exerce des compétences variées qui
vont au-delà de l’’aménagement, du développement du territoire ainsi que
d’urbanisme. Pour sa politique PFM-MADA, Joly a choisi d’orienter ses actions
autours des axes d’intervention prioritaires et interreliés suivants:
1. Espaces extérieurs et bâtiments : aménagement du territoire et de
l’urbanisme, conception des espaces et des bâtiments publics.
2. Habitat et milieu de vie : les services de proximité, l’accessibilité au
logement et une diversité d’habitation pour les Familles et les Aînés.
3. Transport et mobilité : les transports actifs, individuels et collectifs.
4. Participation sociale et citoyenne : rôle du citoyen qui engage ses
connaissances, ses habiletés au service d’autrui, bénévolement ou
autrement.
5. Loisirs : les activités de socialisation et les loisirs sportifs, culturels, récréatifs
et communautaires.
6. Respect, inclusion sociale et accueil des nouveaux arrivants: les relations
intergénérationnelles, l’intégration des nouveaux arrivants et le respect des
différences.
7. Communication et information: diffusion et accessibilité de l’information et
des prises de décision.
8. Santé, services sociaux: environnements favorables aux saines habitudes
de vie, soutien à domicile, proches aidants, etc.
9. Sécurité : services de protection, services aux citoyens et programmes de
prévention
10. Éducation et services de garde : services de garde pour la petite enfance
(CPE, garderies), services et accessibilité à l’éducation primaire,
secondaire et postsecondaire.

PFM-MADA Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

26

Plan d’action
Bilan du plan d’action 2015-2017
Une des toutes premières étapes réalisées par le comité de pilotage de la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly a été de dresser le bilan du précédent plan d’action
s’échelonnant sur les années 2015 à 2017. Ce travail a été réalisé lors des rencontres du comité sous forme de discussion.
Axes d'intervention

Objectifs

Actions

Faire l’installation d’un ascenseur
pour aller au sous-sol de l’église
Aménagement du
territoire et
urbanisme

Améliorer
l’accessibilité
aux endroits
publics

Contribuer à
l’accessibilité
des transports
Transport et
mobilité

Améliorer le
réseau
accessible aux
piétons

Échéance

2016-2017

Indicateur de résultat

L’ascenseur est installé.

Atteinte des
résultats

Non

Ajouter des bancs aux extrémités
du village (près du cimetière, du
golf, du chemin du pont et de
l’église)

2015

Mobilier urbain installé.

Oui

Évaluer la possibilité de mettre en
place un système pour que toute
la population ait accès au
transport en commun.

2015

Étude de faisabilité réalisée.

Non

Évaluer la possibilité d’aménager
l’accotement en gravier d’une
partie du rang 3 et 4 Est

2015

Étude de faisabilité réalisée.

Non

Lorsque les routes doivent être
refaites, prévoir une surface plus
large pour les piétons et les
cyclistes.

En continu

Certaines routes refaites sont plus
larges.

Non
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Raison 1

Raison 2

Explications

L’installation du matériel antidérapant et de
l’ajout d’une rampe ont permis de sécuriser
Financières
l’escalier vers le sous-sol. Le projet n’était
pas réaliste.
3 objectifs PFM-MADA (Améliorer
l'accessibilité aux endroits publics et
adapter le milieu de vie à la réalité des
personnes aînées, créer des liens, briser
l'isolement et explorer de nouveaux intérêts.
Plusieurs bancs et aménagements de
mobilier ont été réalisés dans les dernières
années.
PFM-MADA seulement. La fréquentation
des services de transport en commun des
Contextuelles Informationnelles. citoyens de Joly ne justifie pas de
développer des points d'accès dans le
village au lieu de Laurier-Station.
PFM-MADA: gravier au lieu d'asphalter. Le
conseil municipal fera une nouvelle
Financières
De sécurité
évaluation lorsque chacune des routes sera
refaite.
Financières

Contextuelles

Cette évaluation sera faite au fur et à
mesure qu'une nouvelle route sera refaite.

Réflexions du comité

Le comité est d'avis qu'un
parc avec des espaces
ombragé est manquant.
Des bancs seraient encore
manquants à certains
endroits.

Le comité est d'avis que
cette action reste à
discuter.
Le comité est d'avis que
cette action reste à
discuter.
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Axes d'intervention

Objectifs

Adapter le milieu
de vie et les
endroits publics
à la réalité des
aînés.

Sécurité

Favoriser la
marche
sécuritaire en
soirée.

Échéance

Ajouter un matériel anti-dérapant
dans les marches pour descendre
au sous-sol de l’église.

2015

Le matériel anti-dérapant est
installé.

Oui

Réalisé en 2016 par la municipalité.

Ajouter une rampe
supplémentaire pour accéder au
sous-sol de l’église.

2015

La rampe supplémentaire est
installée.

Oui

La rampe a été installée en 2016.

Ajouter des lumières près du pont
Olivier.

2015

Des lumières sont ajoutées près
du pont Olivier.

Oui

Des rondes sont effectuées mensuellement
pour remplacer les lumières défectueuses,
d'une part. D'autres parts, des lampadaires
ont été ajoutés à certains endroits.

Déplacer les panneaux de
signalisations de la rue de l’école
pour les rendre plus visibles.

2016

Les panneaux de signalisation
sont visibles près de l’école.

Oui

Réalisé en 2016.

2016

Installation d'un panneau.

Oui

Installation réalisée et traverse piétonnière

2016

Le dos d’âne est installé au sudouest de la rue de l’école.

Oui

2016

Étude de faisabilité réalisée.

Non

Rendre
Près de l’église, ajouter un
davantage
panneau signalant la présence
sécuritaire le
secteur de la rue d’enfants.
de l’école.
Ajouter un dos d’âne à l’extrémité
sud-ouest de la rue de l’école.
Évaluer la possibilité d’accueillir
des personnes en perte
d’autonomie.

Habitation

Adapter le milieu
de vie à la réalité
des personnes
Installer des bancs publics près
aînées.
des endroits qu’ils fréquentent.

Permettre aux
jeunes familles
d’acquérir une

Conserver les subventions
offertes pour les maisons neuves.

2015

En continu
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Indicateur de résultat

Atteinte des
résultats

Actions

Mobilier urbain installé.

Oui

Subventions offertes aux
nouveaux constructeurs.

Non

Raison 1

Contextuelles

Législatives

Raison 2

Humaines

Explications

Réflexions du comité

Très bon ajout.

Le comité est d'avis qu'une
nouvelle évaluation des
secteurs problématiques
doit être refaite.

Action réalisée.

Le comité souligne que
pour la rue des Loisirs, les
bacs à fleurs qui servent à
titre de dos d’âne.

PFM-MADA seulement. N'a pas été réalisé.

Est-ce le rôle de la
municipalité?

3 objectifs PFM-MADA (Améliorer
l'accessibilité aux endroits publics et
adapter le milieu de vie à la réalité des
personnes aînées, créer des liens, briser
l'isolement et explorer de nouveaux intérêts.
Plusieurs bancs et aménagements de
mobilier ont été réalisés dans les dernières
années.
PFM-MADA seulement car avec le
resserrement de la Loi, il n'est plus possible
de le faire.

Le comité est d'avis qu'un
parc avec des espaces
ombragé est manquant.
Des bancs seraient encore
manquants à certains
endroits.

28

Axes d'intervention

Objectifs
maison à prix
abordable.

Actions

Offrir des terrains à prix
compétitifs et abordables.

Échéance

En continu

Indicateur de résultat

Les terrains sont vendus à des
prix inférieurs aux municipalités
environnantes.

Atteinte des
résultats

Raison 1

Raison 2

Explications

Oui

Les terrains du nouveau développement
sont offerts à 1$ le pied carré.

Oui

Un comité des nouveaux arrivants a été
formé via la CDECJ. Une activité annuelle
est organisée. Une pochette et un panier de
produits et rabais des entreprises de Joly
sont distribués annuellement aux nouveaux
arrivants.

Habitation
Faire connaître
les services
offerts aux
nouveaux
arrivants.

Créer un comité d’accueil qui
rencontrera les nouveaux
arrivants et leur remettre une
pochette contenant tous les
services et les activités offerts.
Élaborer des activités diversifiées
en collaboration avec le comité
des Loisirs et la FADOQ.

Créer des liens,
briser l’isolement
et explorer de
nouveaux
Ajouter des bancs publics aux
intérêts.
extrémités des jeux de pétanque.

Vie communautaire,
Maintenir les
loisirs et culture
activités déjà en
place et soutenir
les projets
rassembleurs

Favoriser les
activités à
l’extérieur et
profiter des
installations déjà
en place.

Étudier la possibilité d’engager
une personne ressource en loisir
pour coordonner les activités
actuelles et en proposer de
nouvelles.

2016

En continu

Comité existant. Pochette
existante et distribuée.

Offre d'activités diversifiées pour
l'ensemble de la population.

Partiellement

Humaines

Le comité est d'avis que
cette action doit être
conservée dans l''optique
d'un nouveau
développement.

Depuis 2017, il y a eu une forte instabilité
au poste de coordonnateur des loisirs.

Le comité est d'avis que
cette action doit être
conservée.
Le comité est d'avis qu'un
parc avec des espaces
ombragé est manquant.
Des bancs seraient encore
manquants à certains
endroits.

Embauche d'un
coordonnateur des loisirs

2016

Mobilier urbain installé.

Oui

3 objectifs PFM-MADA (Améliorer
l'accessibilité aux endroits publics et
adapter le milieu de vie à la réalité des
personnes aînées, créer des liens, briser
l'isolement et explorer de nouveaux intérêts.
Plusieurs bancs et aménagements de
mobilier ont été réalisés dans les dernières
années.

2015

Embauche d'un coordonnateur
des loisirs

Oui

Malgré une instabilité au poste, des
embauches ont été réalisées.

Initier un club de marche.

2016

Existence d'un club de marche

Non

Humaines

L'instabilité de la ressource au poste de
coordonnateur des loisirs a empêché le
développement de ce projet.

Aménager un toit sur la patinoire.

2017

Existence d'un toit sur la patinoire.

Non

Financières

Le conseil a constaté une utilisation
moindre de la patinoire et il est difficile de
l'entretenir (manque de main-d'œuvre).
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Réflexions du comité

Le comité est d'avis que
cette action doit être
conservée ou être redéfinie
avec d'autres activités à
mettre en place.
Le comité est d'avis que
cette action doit être
conservée. Le toit pourrait
servir à d'autres activités
hors saison également.
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Axes d'intervention

Objectifs

Actions

Tenir un calendrier mensuel des
activités pour les familles et les
aînés.

Information et
communications

Informer les
familles et les
aînés des
activités et des
événements.

Poursuivre la publication du
bulletin d’information.

Exploiter les médias sociaux et le
site Internet de la municipalité.

Transmettre
davantage
d’informations
pertinentes aux
citoyens.

Créer et diffuser un répertoire des
organismes et des services
disponibles pour la population.

Échéance

Indicateur de résultat

Atteinte des
résultats

2016

Publication du calendrier mensuel
des activités.

Partiellement

En continu

Publication du journal municipal.
Publications fréquentes sur la
page Facebook et mises à jour
sur le site Internet.

Oui

En continu

Nombre de mises à jour du site
internet annuellement. Calendrier
Facebook réalisé.

2015
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Répertoire créé. Diffusion du
répertoire.

Oui

Oui

Raison 1

Humaines

Raison 2

Explications
Il y a un enjeu d'avoir une personne dédiée
à 100% aux communications de la
Municipalité. Lorsque des activités sont
prévues, des publications sont faites à cet
effet mais pas nécessairement dans un
calendrier.
Le journal municipal est dorénavant
disponible en format numérique seulement
(Facebook, site internet). Une personne est
en charge d'alimenter la page Facebook.
PFM-MADA: Exploiter le site internet et les
médias sociaux de la municipalité.
L'information du site internet est mise à jour
lorsque des besoins sont ressentis. Le site
a été refait en 2017. Des publications sur
Facebook sont publiées très fréquemment,
selon les besoins de communications.

Réflexions du comité

Publication du calendrier
mensuel des activités.

Le comité est d'avis que
cette action doit être
conservée.
Le comité est d'avis qu'une
actualisation pourrait être
réalisée dans certaines
sections.

PFM-MADA seulement. L'annuaire de Joly
a été créé et est complémentaire au
répertoire distribué par le Centre femmes. Il
est envoyé annuellement aux résidents.
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Diagnostic du milieu : identification des constats et priorisation des actions
Tel qu’expliqué dans ce document, la démarche menant à la rédaction du plan d’action 2022-2027 de la PFM-MADA de la municipalité de Saint-Janvier-de-Joly a été
rigoureuse et méthodique. À la suite de la réalisation de la consultation de la population, l’identification et la priorisation des constats a permis de dégager les pistes de
solutions pour les enjeux énumérés par les familles et les aînés. Cet exercice constitue le diagnostic de milieu. Les constats ont été dégagés par l’addition des résultats du
sondage, le bilan de la précédente PFM-MADA, le portrait du milieu ainsi que le recensement des ressources.
Suite à l’étape des constats, une priorisation des actions a été elle aussi réalisées via un questionnaire en ligne qui a été complété à la fois par les membres du comité de
pilotage, les employés municipaux ainsi que les membres du conseil municipal. Au total, 18 personnes ont participé à cet exercice. Voici le tableau présentant les résultats
de cette démarche.
Il est important de noter que cet exercice a été réalisé dans le cadre d’une démarche commune pour la réalisation de la PFM-MADA et d’un plan de développement
local plus global. Les résultats présentés ci-après reflètent la totalité des actions et non pas seulement ceux de la PFM-MADA, dans un souci de présenter la réflexion
complète. Les actions PFM-MADA sont identifiées en bleu.
Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

L'aspect visuel de la
municipalité est important
pour les citoyens.

Résultats du sondage

Les jeunes du primaire mentionnent à 28% vouloir
plus d'embellissement (fleurs, décorations). Les
adultes mentionnent qu'ils vivent à Joly pour les
espaces, le paysage et la quiétude.

Espaces extérieurs
et bâtiments
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Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Bilan: Continuer à miser sur l'embellissement, voir Comité embellissement de Joly
pour intégrer le programme les Fleurons du
(CDECJ).
Québec. Continuer à demander aux citoyens
d'entretenir leur terrain, revoir la possibilité de faire
le concours annuel.

Pistes de solution (actions)

Obtenir un 4e fleuron pour le
programme des Fleurons du Québec.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
50% très et plutôt important

Informer la population au sujet des
mesures que les citoyens peuvent
prendre pour embellir en lien avec le
programme des Fleurons.

ACTION PRIORISÉE
70% très et plutôt important

Réaliser un plan annuel
d'embellissement.

ACTION PRIORISÉE
70% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

L'aspect visuel de la
municipalité est important
pour les citoyens.

Pistes de solution (actions)

Sensibiliser les citoyens en regard de
l'importance de l'entretien de leur
terrain.
Réaliser des concours
d'embellissement / décorations selon
certains thématiques annuellement.

Importance de sensibiliser
les citoyens quant à la
gestion des matières
résiduelles.

Bilan: continuer de sensibiliser la population à ce
sujet en les informant, surtout avec l'arrivée du
compostage. Portrait: Le compostage est débuté
depuis le mois de mai.

La MRC est en charge de ses
services et produits des outils
d'information.

Espaces extérieurs
et bâtiments

S'assurer que les bâtiments et
services municipaux effectuent une
gestion efficace des matières
résiduelles (recyclage, compostage)
avec présence de poubelles et bacs
en conséquence.
Changer les poubelles et bacs de
recyclage pour s'assurer d'inclure
aussi des poubelles à compost dans
les bâtiments municipaux et aires
publiques.
Communiquer les outils de
sensibilisation quant à la gestion des
matières résiduelles produits par la
MRC dans les médias de la
municipalité.

Le jardin communautaire
est peu connu et sous
utilisé.

Malgré la méconnaissance, la plupart des
répondants se disent satisfait du jardin
communautaire. Certains enfants et ados
mentionnent qu'ils aimeraient avoir un jardin
communautaire.
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Bilan: Maintenant qu'il est aménagé, le comité se
demande comment optimiser l'utilisation du jardin
communautaire avec des partenariats et des
opportunités intergénérationnelles. Portrait: Il
existe un jardin communautaire depuis 2017.

CISSS peut accompagner dans
certains aspects du jardin
communautaire.
Comité
embellissement.
Comité et service des loisirs.

Assurer le développement du jardin
communautaire par le comité
d'embellissement.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
70% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
90,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,72% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
90,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Le jardin communautaire
est peu connu et sous
utilisé.

Pistes de solution (actions)

Faire un partenariat avec l'École de la
Caravelle et les services de garde
locaux pour y tenir des activités
intergénérationnelles.

Informer la population au sujet du
fonctionnement du jardin
communautaire via les médias
municipaux et de l'affichage sur place.

Espaces extérieurs
et bâtiments
L'aménagement du Parc de
la Rivière-Henri suscite de
l'intérêt dans la population.

80% des répondants adultes sont en accord avec
le projet de la Rivière-Henri. Ceux qui ne sont pas
favorables mentionnent que c'est en raison de
l'éloignement par rapport au village. On souhaite y
aménager un espace familial, de repos avec du
mobilier (banc, chaises, tables à pique-nique), un
accès à la rivière (pêche).
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Bilan: Projet en cours. Portrait: Le parc de la
Rivière-Henri est situé à l'intersection de la route
Centrale et du rang 1-et-2, à quelques kilomètres
du village, avec accès à la rivière.

OBV du Chêne. Service incendie
de Joly.
Projet Espace

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
90,9% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Intégrer des activités au jardin
communautaire dans la
programmation des loisirs (ateliers de
jardinage, café-rencontre, etc.)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Aménager une aire de repos avec
espace ombragé et mobilier (bancs,
tables, balançoires, poubelles,
gazebo).

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Aménager un accès sécuritaire à la
rivière afin de permettre la pêche et
l'approvisionnement en eau.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Intégrer des activités familiales et en
plein air ayant lieu au Parc de la
Rivière-Henri dans la programmation
des loisirs. (ex: Fête de la Pêche)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Plusieurs citoyens
aimeraient avoir d'autres
espaces aménagés (aires
de repos, parcs avec
mobilier)

Espaces extérieurs
et bâtiments

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Plus de 30% des répondants aimeraient que la
municipalité développe des parcs et aires de
repos aménagés. Chez les adultes, 16% sont
insatisfaits de l'accès à des espaces verts, parcs
et sentiers. Plus de 50% des adultes mentionnent
qu'ils demeurent à Joly en raison de la quiétude et
des espaces verts. Chez les jeunes du primaire,
les espaces verts, la nature et la tranquillité sont
les raisons les plus fréquentes d'aimer leur vie à
Joly.

Portrait: Il existe quelques endroits aménagés:
parc de jeux (terrain des loisirs), aire de repos au
jardin communautaire, bancs le long du terrain de
golf. Il y aura aussi le parc de la Rivière-Henri à
moyen terme.

Certains citoyens mentionnent qu'il devrait y avoir
une halte-routière à l'entrée du village car les
gens arrêtent et laissent leurs déchets, ou urinent
sur le bord de leur voiture.

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Évaluer les secteurs de la municipalité
dans lesquels un espace de repos/vert
pourrait être aménagé.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Ajouter des bancs à certains endroits
afin d'encourager les déplacements
actifs.

ACTION PRIORISÉE
90,9% très et plutôt important

Prévoir l'aménagement d'espaces
verts et de repos dans la planification
du nouveau développement
résidentiel.
La bretelle d'entrée de l'autoroute 20 Est est très
fréquentée. Les voitures s'y arrêtent souvent.

Mettre en valeur l'entrée du village en
aménageant un espace muni de
poubelles, de bancs et d'affichage
pour les visiteurs qui s'arrêtent.
Ajouter de l'affichage afin de
sensibiliser les automobilistes à garder
le secteur des bretelles d'autoroute
propre.
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Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
54,5% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Les citoyens souhaitent
demeurer à Joly tant qu'ils
le peuvent.

Habitat et milieu de
vie

Les jeunes, les familles et
les aînés souhaitent avoir
accès à des logements
abordables et/ou avoir
accès à la propriété.

Résultats du sondage

La plupart des répondants adultes habitent dans
une maison et préfèreraient adapter leur maison
que d'aller vivre en résidence.

Les répondants souhaitent que la municipalité
facilite le développement d'habitations
multigénérationnelles, maintienne ou bonifie les
programmes d'accès à la propriété, facilite l'accès
aux programmes de rénovations.

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Bilan: S'assurer que les aînés en perte
CISSS / CPAL / Coop de
d'autonomie ont des options pour demeurer à Joly. solidarité de services à domicile
Statistiques: Les prévisions démographiques
montrent qu'il y aura un nombre croissant de
citoyens aînés dans les prochaines années.
Présence d'unités de logement disponibles dans la
coopérative d'habitation et à la corporation des
aînés. Il n'y a pas d'OMH à Joly.

Faire la promotion des programmes
gouvernementaux pour le maintien et
les services à domicile et les
rénovations de maisons.

Bilan: La municipalité doit s'assurer de pouvoir
CCU de Joly
offrir des terrains sur lesquels les citoyens peuvent
construire des multi logements (duplex, triplex,
etc.).

S'assurer que les règlements
d'urbanisme permettent la
construction/adaptation de multi
logements, maisons
bigénérationnelles, etc.
Évaluer la possibilité d'offrir des
incitatifs à l'établissement à SaintJanvier-de-Joly.

CDECJ

La MRC de Lotbinière s'occupe
des programmes
gouvernementaux.
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Pistes de solution (actions)

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Diffuser les informations quant aux
programmes gouvernementaux de
rénovation lorsque disponibles.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Habitat et milieu de
vie

Constats / enjeux

Les jeunes, les familles et
les aînés souhaitent avoir
accès à des logements
abordables et/ou avoir
accès à la propriété.

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Plus de 90% des répondants sont en faveur de
l'agrandissement du développement résidentiel.
Plus de 30 répondants adultes mentionnent qu'ils
demeurent à Joly en raison du prix des propriétés.
Les ados identifient l'accès à un logement
abordable en 2e position ainsi que l'accès à la
propriété en 5e position des critères de leur
décision de s'installer à Joly plus tard. .

Bilan: S'assurer de continuer à offrir des terrains à
un prix compétitif et abordable. Portrait: Depuis
2015, la municipalité enregistre un accroissement
de 15,1% de sa population. La localisation
stratégique de Joly en bordure de l'autoroute 20 et
à moins de 45 minutes des grands centres lui
permet de se distinguer pour offrir un milieu de vie.
Portrait: le développement de la rue Charest est
dorénavant complet (terrains vendus). Un projet de
développement résidentiel est prévu pour le
secteur autour du terrain des loisirs.

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Établir le prix des terrains du nouveau
développement résidentiel en fonction
de la compétitivité avec les
municipalités environnantes.
ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

L'augmentation des taxes municipales est le
principal facteur cité par les adultes comme raison
de quitter Joly et d'aller s'installer ailleurs.
L'absence de services publics est la 3e raison.

Consulter la population en amont des
projets menant à une augmentation
significative des taxes.
Vulgariser et communiquer les
informations quant aux décisions
menant à une augmentation des taxes.

Transport et mobilité

Méconnaissance et sousutilisation des services de
transport en commun à
vocation médical

Les répondants indiquent ne pas utiliser et
connaître les services de transport médicaux en
très grande proportion.
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Le CPAL offre des services de transport pour que
les citoyens puissent se rendre à leurs rendezvous médicaux.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

CPAL

Faire la promotion des services de
transports médicaux offerts par le
CPAL.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
90,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Les citoyens ont une
certaine mobilité pour leur
trajet au travail et leurs
loisirs.

Plus de 60% des répondants ont indiqué travailler
ailleurs qu'à Joly (municipalités environnantes,
Québec, Lévis, MRC de l'Érable). Les ados
mentionnent pratiquer majoritairement leur activité
de loisir à Joly et à Laurier-Station.

La municipalité accueille
certains visiteurs.

Les entreprises sondées mentionnent que leurs
employés ne proviennent pas majoritairement de
Joly. De plus, la clientèle de ces entreprises
provient d'un peu partout en Lotbinière mais aussi
au Québec.

Transport et mobilité
Il y a une méconnaissance
des services de transports
en communs.

La majorité des répondants adultes et
adolescents utilisent la voiture pour se procurer
des produits et services et donc indiquent ne pas
utiliser les services de transport en commun
d'Express Lotbinière ou CPAL. Les répondants
indiquent aussi connaître les services Express
Sainte-Foy et le service de transport adapté mais
pas Express Taxi et les services du CPAL. Pour
ceux qui les utilisent, ils se disent majoritairement
satisfaits. 13% indiquent avoir une difficulté à se
déplacer vers Québec et/ou Lévis. Les
répondants indiquent utiliser leur voiture.
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Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Bilan: faire davantage la promotion du babillard
Express Lotbinière / babillard de
internet via Facebook (co-voiturage). Statistiques: covoiturage
Selon Statistiques Canada, plus de 385 personnes
(2016) travaille à l'extérieur de Joly et/ou de la
MRC de Lotbinière. Portrait: Il existe une section
sur le site internet de la municipalité pour le
covoiturage.

Pistes de solution (actions)

Mettre à jour et faire la promotion de la
section "covoiturage" du site internet
de la municipalité via les médias
municipaux.

Ajouter de la signalisation aux entrées
du village pour indiquer les principaux
commerces et services.

Express Lotbinière (vers Québec) offre les
services de transports en commun mais il n'y a
pas de point d'arrêt à Joly. Les utilisateurs doivent
se rendent à Laurier-Station.

Express Lotbinière / CPAL

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% plutôt important

Faire la promotion des services de
transport en commun (surtout Express
Taxi) dans les médias municipaux.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Appuyer la démarche de la MRC
concernant l'étude des besoins des
citoyens via le transport en commun.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Réaliser une étude afin de déterminer
si plus de citoyens utiliseraient les
services de transport en commun s'il y
avait des arrêts à Joly.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

La piste cyclable est jugée
inadéquate, voire
inexistante, et non
sécuritaire.

27% des répondants jugent la piste cyclable
inadéquate ou inexistante. Plusieurs citoyens se
disent insatisfaits. 47% des répondants aimeraient
avoir plus de pistes cyclables. 70% des
répondants adultes mentionnent utiliser le vélo ou
la marche pour leurs déplacements 30%
mentionnent ne pas se sentir en sécurité dans les
déplacements à vélo. 85% des répondants
adultes sont en faveur de l'amélioration de la piste
cyclable (route Centrale). Les ados mentionnent
comme 3e priorité d'améliorer la piste cyclable de
la route Centrale. 43% des répondants
mentionnent être insatisfaits de l'état des
chaussées et des trottoirs en lien avec la sécurité.

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Portrait: Il existe un tronçon de piste cyclable
balisée sur la route Centrale. Bilan: réévaluer la
possibilité d'élargir la surface pavée / gravier de
certaines routes (ex: rang 3 et 4) et enlever les
trottoirs

Pistes de solution (actions)

Poursuivre l'aménagement de la piste
cyclable de la Route Centrale jusqu'au
Parc de la Rivière-Henri.
Réaliser une étude afin d'établir le coût
d'élargissement de certaines routes
lorsqu'elles doivent être refaites afin
de permettre aux cyclistes d'avoir un
accotement cyclable.
MRC de Lotbinière

Transport et mobilité

MTQ

Faire la promotion des circuits de vélo
de la MRC de Lotbinière qui incluent
certaines routes de Joly.
Sensibiliser la population à utiliser
adéquatement la piste cyclable au
moyen d'affichage et d'information via
les médias municipaux.
Réévaluer la possibilité, avec le MTQ,
de revoir les lignes de rues sur la
Route du Village afin de rendre plus
sécuritaire les déplacements à pieds et
à vélo sur cette route.

Selon l'étude et après consultation de
la population, prévoir l'élargissement
de certaines routes pour aménager un
accotement sécuritaire pour les
piétons et cyclistes.
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Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
63,6% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Transport et mobilité

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Les citoyens sont en partie
insatisfaits des trottoirs,
rues et passages
piétonniers.

28% des répondants les jugent inadéquats. 34%
des adultes mentionnent ne pas se sentir en
sécurité dans leurs déplacements à pied. La
présence et l'entretien des trottoirs et corridors de
marche est satisfaisante pour 80% des résidents.

Les sentiers de
randonnée/pédestre sont
méconnus.

53% des répondants mentionnent qu'ils sont
inexistants ou ils ne savent pas. 60% aimeraient
que la municipalité développe des sentiers
pédestres. Les sentiers sortent souvent comme
idée de projet ou d'infrastructure. Les parcours
sportifs et pistes d'hébertismes ressortent souvent
comme idée d'activité / infrastructure.

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Rafraîchir les traverses piétonnières
aussitôt qu'elles en ont besoin.
Portrait: La municipalité n'effectue pas le
déneigement des trottoirs en hiver. Certains
trottoirs sont désuets.

Portrait: Il existe quelques sentiers de randonnée
OBV du Chêne / CISSS ou CPAL
dans le secteur résidentiel devant le Golf ainsi que
le sentier qui relie le cœur du village au terrain des
loisirs (pont couvert).

Participation sociale
et citoyenne

Près de 60% des résidents adultes mentionnent
ne pas souhaiter faire de bénévolat. La raison
principale est le manque de temps. Chez les
jeunes du primaire et les ados, très peu font
actuellement du bénévolat. Par contre, les jeunes
ont de l'intérêt à s'impliquer particulièrement à
aider les plus jeunes, les activités de l'école, le
Festival rétro et aider les aînés. 57% des

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Aménager un parcours d'hébertisme /
parcours actif avec des stations pour
tous (enfants, ados, adultes et aînés).

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Ajouter de la signalisation pour
indiquer les sentiers de randonnée.
Faire connaître davantage les pistes
de ski de fond via les médias
municipaux et l'ajout d'affichage.
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Bilan: Le comité embellissement manque de
CAB Lotbinière-Lévis-Bellechasse
bénévoles, ainsi que le comité des loisirs. Il peut
être difficile de recruter aussi les membres de la
CDECJ. Portrait: Les comités municipaux sont:
CDECJ, comité des loisirs, comité embellissement,
comité nouveaux arrivants, bénévoles de la
bibliothèque.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Évaluer la possibilité d'enlever les
trottoirs et aménager un espace
partagé piétons/cyclistes lorsque les
routes sont refaites.
Ajouter de la signalisation pour
augmenter la sécurité des piétons.

Prendre entente avec les propriétaires
privés afin d'aménager des sentiers
pédestres dans un boisé.

Il est plus difficile de
recruter des bénévoles
dans les divers comités
municipaux.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
54.55% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

S'informer sur les nouvelles réalités du
bénévolat et innover dans les moyens
de reconnaissance de nos bénévoles.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Organiser une activité de
reconnaissance du bénévolat à
l'échelle municipale.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

entrepreneurs sondés mentionnent qu'ils seraient
prêts à s'investir dans la CDECJ.

Il y a une méconnaissance des opportunités de
bénévolat.

Participation sociale
et citoyenne
Le sentiment
d'appartenance des
citoyens est assez élevé.

Plus de 50% des répondants indiquent qu'ils
vivent à Joly parce qu'ils en sont natifs. Les autres
raisons sont: proximité de la famille, entre autres.
Près de 10% des répondants mentionnent n'avoir
aucune raison de quitter Joly. Chez les jeunes du
primaire, ils indiquent à 30% ne pas avoir de
raisons de quitter Joly.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Bilan: Importance d'informer les citoyens au sujet
des moyens de s'impliquer dans la municipalité.

Pistes de solution (actions)

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

Poursuivre la nomination de bénévoles
pour les comités municipaux à l'activité
de reconnaissance de la MRC.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Comités locaux (Cercle de
Réaliser des campagnes annuelles de
fermières, FADOQ, Chevaliers de recrutement pour les comités sous la
Colomb)
forme d'une activité communautaire.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Faire la promotion des opportunités de
bénévolat (comités et événements)
dans les médias municipaux (rubrique
dans le journal).

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Favoriser le sentiment d'appartenance
des citoyens via l'organisation
d'activités mobilisatrices.

Espace Muni, FQM, etc.

Cultiver le sentiment de fierté des
citoyens de Joly en participant à divers
concours et en déposant la
candidature de la municipalité dans le
cadre de remises de prix.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81.8% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

La population souhaite
avoir et être informée d'une
programmation d'activités
diversifiées pour tous les
citoyens (enfants, ados,
familles, aînés, loisirs
individuels).

Les activités pour lesquelles il y a un plus fort taux
d'intérêt sont: les loisirs individuels, les fêtes
populaires, les parcours actifs, les loisirs sportifs.
25% des répondants adultes mentionnent que
l'offre d'activités n'est pas variée et 12%
mentionnent être insatisfaits de l'offre. Plus de
95% des répondants adultes souhaitent avoir plus
d'activités (loisirs, sorties, sports). Plus de 10% de
la population a mentionné vouloir plus d'activités
adaptées à l'âge de tous et des activités
familiales. Les jeunes du primaire suggèrent au
comité des loisirs d'organiser des sorties diverses,
fêtes familiales et journées en plein air, journée de
jeux gonflables. Le manque d'activités est cité par
plusieurs ados et adultes comme raison de quitter
Joly. Les ados identifient comme seconde priorité
avoir plus d'activités.

Loisirs

La population souhaite
avoir et être informée d'une
programmation d'activités
diversifiées pour tous les
citoyens (enfants, ados,
familles, aînés, loisirs
individuels).

Portrait du milieu / Bilan

Bilan: Réintégrer l'action de l'organisation
Ressource responsable des
d'activités variées. Maintenir le comité des loisirs
loisirs / Comité des loisirs
actifs. Portrait: Une nouvelle ressource en loisir
intermunicipal a été embauchée dans les dernières
semaines.
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Pistes de solution (actions)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Procéder à l'évaluation annuelle de la
satisfaction des citoyens quant à la
programmation des loisirs et recueillir
leurs suggestions.

Offrir des activités diversifiées et
inclusives à la population (aînés,
enfants, ados, familles, personnes
seules).
Bilan: S'assurer que la population connait l'offre
des activités de loisir (calendrier, journal,
Facebook, etc.).

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

Élaborer une programmation des
loisirs à chaque saison selon les
besoins énoncés par la population.

Organiser des activités thématiques de
type familiales.

Lorsque questionnés au sujet de la
programmation des loisirs et l'inclusion des aînés,
les répondants sont en accord ou neutre en
majorité.
Il y a beaucoup de répondants qui semblent ne
pas savoir si les coûts, l'offre, les espaces, le
mode d'inscription pour les activités sont
adéquats. Ainsi, cela dénote une certaine
méconnaissance de l'offre d'activités.

Recensement des services et
des ressources

Communiquer l'offre de la
programmation des loisirs via les
médias municipaux et via le comité
des loisirs (ambassadeurs).

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

L'offre d'activités pour les 0-4 ans est
insatisfaisante pour 43% des répondants. Les
répondants mentionnent, lorsque questionnés au
sujet des priorités pour les 0-5 ans, de développer
une offre d'activités spécifiques.

Portrait: Il y a 4 garderies en milieu familial à Joly.
Il y a une augmentation du nombre d'enfants de 05 ans dans la démographie. Un projet de CPE est
en analyse.

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Maison de la famille de Lotbinière Contacter la Maison de la famille de
Comité des loisirs / service des
Lotbinière pour évaluer la possibilité
loisirs
d'offrir certaines de leurs activités et
ateliers à Joly.
Ajouter des activités spécifiques pour
les 0-5 ans dans la programmation des
activités de loisir.

Loisirs

Réaliser un sondage auprès des
services de garde pour valider la
pertinence d'offrir des activités
spécifiques aux enfants qui les
fréquentent (ex: plage horaire à la
bibliothèque, au jardin communautaire,
etc.)
Les citoyens souhaitent
que la municipalité mette
en place des clubs et
équipes sportives locales
(récréatives et de
compétitions).

Plus de 90% des répondants sont en accord avec
le projet de mettre en place des équipes sportives
récréatives. Parmi les activités ou infrastructures
récréatives que les répondants adultes, ados et
primaires pouvaient suggérer, quelques idées
parmi les plus populaires sont: terrain/équipe de
soccer, baseball/balle-molle. Les ados identifient
comme 5e priorité de développer des équipes
sportives.

Bilan: Des équipes de soccer et de baseball
locales pourraient être viables selon le comité.
Portrait: La municipalité n'a pas de terrain de
soccer local. Le terrain de balle est aux normes
pour les enfants seulement. Il n'y a pas d'autres
terrains sportifs pour accueillir des équipes
récréatives ou compétitives.

Association de soccer de
Lotbinière / Ligue Toros
(baseball) /

Travailler de concert avec les
associations et comités sportifs
régionaux afin d'évaluer la possibilité
de créer des équipes de Joly pour
certaines disciplines sportives.
Aménager un terrain de soccer

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81.8% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81.8% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
Offrir des activités d'initiation aux
sports.
Aménager un nouveau terrain de
baseball conforme aux normes enfants
et adultes.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
81.8% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Loisirs

Constats / enjeux

Les citoyens souhaitent
l'amélioration et la
bonification des
infrastructures de loisirs et
de sports.

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Bilan: Relancer l'idée du club de marche.

Implanter un club de marche/ course à
Joly.

Il est souvent mention d'aménager un toit sur la
patinoire dans les questions à réponses ouvertes
pour les projets. Les répondants adultes sont
d'accord avec ce projet à plus de 84%. La
satisfaction des adultes concernant la patinoire
est à 83%. Les ados identifient comme 4e priorité
d'avoir une patinoire couverte. Les jeunes du
primaire sont d'avis que le toit sur la patinoire est
le second projet prioritaire pour les jeunes.

Bilan: Garder l'action de l'aménagement d'un toit
sur la patinoire.

Aménager un toit sur la patinoire afin
de pouvoir utiliser la surface toute
saison et pour d'autres activités.

78% des répondants adultes sont en accord avec
un projet d'avoir de nouveaux modules de jeux au
parc et au skate-park. Les adultes mentionnent à
près de 99% être satisfaits du skate-park. Les
ados identifient comme 6e priorité l'amélioration
du skate-park et l'ajout de modules au parc.

Portrait: Le skate-park a été aménagé en 2016.
Bilan: Les membres du comité mentionne qu'il
manque du paillis sous les modules au parc.

ACTION PRIORISÉE
54,5% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

Ajouter du paillis / revêtement de sol
sous les modules de jeu au parc.

Aménager un espace ombragé au
parc.
Fermer les entrées du parc afin de
limiter le passage des véhicules à
moteur (ex: motocross).

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Plus d'une vingtaine de citoyens adultes
mentionnent vouloir des jeux d'eau à plusieurs
questions concernant les loisirs. Pour embellir la
municipalité, 18% des jeunes du primaire
souhaitent des jeux d'eau. 90% des répondants
adultes sont en accord avec le projet d'installer
des jeux d'eau. Lorsque questionné sur les
priorités pour les 0-5 ans. Plusieurs répondants
mentionnent l'aménagement de jeux d'eau. Les
jeunes du primaire sont d'avis que les jeux d'eau
est le projet prioritaire pour les jeunes.

Bilan: Réévaluer la possibilité d'acquérir des jeux
d'eau en optimisant la récupération de l'eau.

Plusieurs répondants adultes et jeunes
mentionnent que les heures d'ouverture de la
bibliothèque ne sont pas suffisantes ou
inadéquates. Les jeunes du primaire et les ados
mentionnent qu’outre le manque de temps et
d'intérêt, ce sont les horaires inadéquats qui
expliquent qu'ils ne fréquentent pas la
bibliothèque.
Concernant les questions sur le service de la
bibliothèque, la majorité des répondants indiquent
"ne pas savoir". Pour ceux qui se positionnent, le
service est généralement apprécié. Les
répondants adultes mentionnent être satisfaits à
93 Plus de jeunes du primaire et d'ados ne
fréquentent pas la bibliothèque.

Portrait: La bibliothèque est située au bureau
municipal. Les horaires sont l'après-midi le mardi
et le jeudi soir de 19h à 20h.

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

Aménager des jeux d'eau en
optimisant l'utilisation de l'eau.

ACTION PRIORISÉE
54,5% très et plutôt important

Loisirs
Malgré que le service de
bibliothèque soit apprécié
généralement, certains
éléments pourraient être
améliorés et il y a une
certaine méconnaissance
de ce service peu
fréquenté.

Réaménager l'horaire de la
bibliothèque afin d'augmenter la
fréquentation des citoyens de tous
âge.
Aménager une chute à livres au
bureau municipal.

Portrait: La bibliothèque est peu fréquentée,
surtout actuellement en temps de COVID.

Réseau Biblio / ABC Lotbinière

Faire connaître davantage la
bibliothèque à la population en
organisant des activités pour tous.
Faire la promotion de la page
Facebook de la bibliothèque.

Réserver une page pour la
bibliothèque à tous les mois dans le
journal municipal.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
91,9% plutôt important
ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Plusieurs jeunes du primaire et ados mentionnent
qu'il faudrait une plus grande variété de livres
adaptés à leur âge à la bibliothèque.

Recensement des services et
des ressources

Réseau Biblio

Pistes de solution (actions)

Faire connaître le service de prêt entre
bibliothèque du Réseau Biblio.
Améliorer la collection locale de livres
pour enfants et adolescents.

Loisirs

Respect et inclusion
sociale

Les jeunes souhaitent avoir 80% des répondants adultes sont en accord avec
des lieux et des moments
le projet d'avoir un local ou une maison des
de rassemblement.
jeunes. Les jeunes du primaire mentionnent à
37% qu'il n'y a pas assez de lieux pour jouer et
discuter avec leurs amis. Plusieurs mentionnent
que parmi les activités que le comité des loisirs
pourrait organiser sont des fêtes familiales,
journées en plein air et des sorties diverses. Se
rassembler dans un lieu (MDJ) est considéré
comme une mesure de développement pour les
jeunes à un degré "moyen". Les ados identifient le
projet d'avoir une maison ou un local des jeunes
comme prioritaire.

Il ne semble pas y avoir
beaucoup d'occasion pour
les aînés d'interagir avec
des jeunes dans l'offre
d'activités.

51% des répondants qui se positionnent sur la
question mentionnent qu'il n'y a pas ce genre
d'opportunités. La présence des jeunes enfants
dans les lieux publics semble appréciée. Les
échanges entre les aînés et les autres
générations ne sont pas problématiques. Enfin,
les répondants adultes mentionnent n'avoir vécu
que jamais ou rarement des comportements
discriminatoires en lien avec leur âge.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Portrait: Les jeunes peuvent se regrouper au
terrain des loisirs et les installations qui y sont
situées mais n'ont pas de lieu spécifiquement
désigné. Aucun lieu intérieur.

Regroupement des Jeunes de
Lotbinière

Contacter le Regroupement des
jeunes de Lotbinière pour évaluer la
faisabilité d'un projet de local pour les
jeunes.
Mettre sur pied un comité des jeunes
afin que celui-ci définisse une
programmation et des projets
spécifiques aux ados.
Organiser des activités au chalet des
loisirs pour les adolescents.

FADOQ, Cercle de fermières,
Chevaliers de Colomb, etc.

Inclure des activités
intergénérationnelles dans l'offre des
activités de loisirs saisonnières.
S'assurer de la présence de citoyens
de plusieurs générations sur les
comités municipaux.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
54,5% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Les citoyens connaissent
très peu d'immigrants à
Joly et sont peu enclins à
s'impliquer pour leur
intégration.

Respect et inclusion Les nouveaux arrivants ont
sociale
des besoins
d'accompagnement à leur
arrivée.

Communications,
information et
gouvernance

Il y a une méconnaissance
des différents services,
activités et outils offerts
par les organismes de la
MRC de Lotbinière.

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

12% seulement des répondants mentionnent
connaître des nouveaux arrivants issus de
l'immigration à Joly. 10% des répondants
mentionnent être prêt à s'impliquer pour leur
intégration et 28% peut-être. Les personnes
issues de l'immigration et les nouveaux résidents
sont les bienvenus aux activités communautaires.
Les besoins des nouveaux arrivants à leur
arrivée sont diversifiés selon les répondants
(logement, transport, démarches pour la famille, le
travail, création d'un réseau social, etc.). En
majorité, les répondants qui se positionnent au
sujet de l'accueil des nouveaux arrivants sont
satisfaits.

Portrait: Il y a très peu de nouveaux arrivants issus Carrefour Emploi Lotbinière
de l'immigration à Joly. Statistiques Canada
indique qu'en 2016, il y avait 30 personnes
provenant de l'Amérique.

Établir un lien bidirectionnel avec le
Carrefour Emploi Lotbinière pour être
mis en relation avec les nouveaux
arrivants issus de l'immigration et leur
offrir leurs services.

Bilan: de nombreuses actions ont été faites à ce
sujet, les poursuivre (activité, pochette,
identification). Portrait: Un comité des nouveaux
arrivants organise annuellement une activité
d'intégration.

Carrefour Emploi Lotbinière /
Comité des nouveaux arrivants

Instaurer un contact de bienvenue
avec les nouveaux arrivants dès leur
arrivée en leur donnant une pochette
d'accueil.

Les services téléphoniques tels que le 211 et le
311 sont méconnus (et surtout non activés pour la
municipalité de Joly). Le 911 et le 811 sont
connus et utilisés à majorité des répondants. Les
répondants mentionnent qu'il est moyennement
facile d'identifier un organisme selon leurs
besoins.

Bilan: remettre comme action de publiciser les
activités et services des organismes. Mettre à jour
l'information sur les médias municipaux
automatiquement/annuellement. La création d'un
répertoire ne serait pas utile car le Centre femmes
et la MRC possèdent déjà ces outils.

Centre femmes de Lotbinière /
MRC de Lotbinière

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Rendre disponible le répertoire des
organismes et ressources
communautaires en format papier au
bureau municipal, à la bibliothèque et
en format numérique sur le site
Internet de la municipalité.
Présenter une ressource ou un service
communautaire via les médias
municipaux à chaque mois.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Les services offerts par La Coop de solidarité de
services à domicile de Lotbinière sont en partie
connus (entretien ménager, préparation de
repas). Par contre, la majorité des répondants, et
surtout les 18-49 ans, ne connaissent pas certains
services (préparation de repas, aide pour les
cours et présence et surveillance).

Importance des médias
locaux pour être informés
des nouvelles, activités,
services.

Communications,
information et
gouvernance

Les répondants adultes accordent beaucoup plus
d'importance aux médias de proximité (envois
postaux de la municipalité, journal local, le site
web, Facebook municipal et le bouche à oreille).
Par contre, les applications semblent méconnues
ainsi que la station de radio locale. Les ados
mentionnent consulter les médias municipaux
(journal, site web et page Facebook) à 65%. Les
entreprises mentionnent consulter les médias
municipaux à plus de 75%. L'information
transmise via le journal municipal est jugée
pertinente par plus de 95% des répondants.
Moins de 5% des répondants sont insatisfaits du
journal local. 18% des ados mentionnent
consulter le journal municipal.
Le tableau électronique semble être moins
connus et consulté par les citoyens de tous âges.

Recensement des services et
des ressources

Coopérative de solidarité de
services à domicile.

Bilan: Continuer de publier le journal municipal,
MRC de Lotbinière (service des
alimenter la page Facebook et mettre à jour le site communications)
internet municipal. Portrait: Les médias municipaux
sont: journal municipal mensuel, page Facebook
municipale et comité des loisirs, site internet,
tableau électronique.

Pistes de solution (actions)

Référer les citoyens qui ont des
besoins de services à domicile à la
Coopérative de solidarité de services à
domiciles.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Faire la promotion des services de la
Coopérative de solidarité de services à
domiciles via les médias municipaux.

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

Rédiger un plan de communication
local annuel (calendrier Facebook,
mise à jour site web, journal, etc.).

ACTION PRIORISÉE
81.8% très et plutôt important

Poursuivre la publication du journal
municipal à chaque mois via Facebook
et rendre quelques copies disponibles
au bureau municipal, à la bibliothèque
et au dépanneur Bergeron.
Faire la promotion des applications
mobiles disponibles via la municipalité.
(Sommum)

Portrait: Le tableau électronique est situé face à
l'église.

Faire la promotion du tableau
électronique via Facebook et le journal
municipal.
Offrir la possibilité aux comités,
organismes et entreprises d'afficher
sur le tableau électronique.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
100% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
63,6% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Santé et services
sociaux

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Il ne semble pas y avoir de
situation problématique en
lien avec les proches
aidants qui vivent à Joly.

Plus de la moitié des répondants ont indiqué ne
pas savoir s'il existe un service de répit pour les
proches aidants, s'il est possible de participer à un
groupe de soutien ou s'il est possible d'être
informé et référé. Pour les répondants qui se
positionnent, ceux-ci indiquent être généralement
d'accord avec ces énoncés.

Les services
complémentaires sont peu
connus
La situation de la
maltraitance ne semble pas
être très présente à Joly.
De plus, les gens semblent
être généralement outillés
pour y faire face. Par
contre, moins de gens
savent à qui s'adresser.

Certains secteurs de la
municipalité manquent
d'éclairage et cela diminue

Portrait du milieu / Bilan

Proches aidants Lotbinière

100% des répondants mentionnent ne pas
connaître de personnes qui vivent des situations
de maltraitance. La majorité des répondants se
disent en mesure de reconnaître ce genre de
situation. Les 50 à 65 ans ne seraient pas à l'aise
de dénoncer des situations de maltraitance. Les
18 à 30 ans ne sauraient à qui s'adresser pour
dénoncer une situation autre que de la
maltraitance physique et tous âges confondus,
plus de la moitié des répondants ne sauraient
quelle ressource utiliser pour référer un proche
vivant de la maltraitance.

20% des répondants mentionnent être insatisfaits
de l'éclairage des rues. Autant chez les jeunes du
primaire que chez les ados, on suggère plus
d'éclairage le long des routes et de la piste
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Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Faire la promotion des services offerts
aux proches aidants dans nos médias
municipaux par Proches aidants
Lotbinière.

Pharmacies

Faire connaître les services de santé
que peuvent offrir les pharmaciens.

CISSS

Faire la promotion des outils de
sensibilisation du CISSS quant à la
maltraitance et les ressources pour y
faire face.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
63,6% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81,9% très et plutôt important

Bilan: nouvelle évaluation des secteurs
problématiques à faire.

Évaluer les secteurs problématiques
quant à l'éclairage (rues, terrains
publics, etc.) et élaborer un plan pour
ajouter des lumières dans ces

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

la sécurité dans les
déplacements.

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

cyclable pour améliorer la sécurité. 32% des
jeunes du primaire disent ne pas se sentir en
sécurité lorsqu'ils jouent au parc et dans les rues.
Chez les ados, c'est 6%. Les ados indiquent que
ce qui est le plus important pour la qualité de vie
des jeunes est de se sentir en sécurité dans les
lieux publics.

15% des répondants mentionnent être insatisfaits
de la sécurité dans les voies publiques quant au
déneigement.
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Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

secteurs (rue Côté, Route du Village,
etc.).

Sécurité

En général, les répondants adultes mentionnent
être satisfaits à plus de 94% des intersections
bien identifiées et sécuritaires.

Pistes de solution (actions)

Bilan: rafraîchir les lignes d'arrêts et traverses
piétonnières.

Portrait: La municipalité de Joly débute une
entente intermunicipale concernant le
déneigement. Ce sera facilitant pour adapter le
service.

Régie intermunicipale de
déneigement Joly-Saint-Flavien

Sensibiliser les marcheurs à se doter
de brassards lumineux pour leurs
déplacements en soirée.

ACTION PRIORISÉE
63,6% très et plutôt important

Sensibiliser les citoyens à la courtoisie
pour le partage de la route entre
voitures, vélos et piétons par de
l'affichage et des messages dans les
médias municipaux.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Effectuer une ronde mensuelle pour le
remplacement des lumières non
fonctionnelles.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Rafraîchir les traverses piétonnières
aussitôt qu'elles en ont besoin.
(répétition)

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

Sensibiliser les automobilistes aux
règles de l'arrêt obligatoire où les
traverses piétonnières.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Évaluer la possibilité de déneiger les
trottoirs et les accotements afin de
faciliter les déplacements piétonniers
en hiver.

ACTION PRIORISÉE
54,5% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Les services d'urgence ont
des besoins particuliers

Portrait du milieu / Bilan

Seuls les véhicules d'urgence des pompiers sont
munis de flash pour avertir d'une urgence dans
leurs déplacements.

Recensement des services et
des ressources

Pompiers

Pistes de solution (actions)

Munir les véhicules personnels des
pompiers de flash pour indiquer qu'ils
sont sur un appel d'urgence.

Sensibiliser les citoyens à rendre
visible les numéros civiques sur leurs
maisons et logements et qu'ils soient
précis afin de rendre plus efficace la
localisation lors des appels d'urgence.

Sécurité

Les limites de vitesse ne
Les répondants adultes mentionnent être
sont pas respectées dans
satisfaits à 80% de la présence policière.
tous les secteurs et nuisent
à la sécurité.
Sondage: Les répondants adultes mentionnent
être insatisfaits à 45% du respect des limites de
vitesse. Les jeunes du primaire et les ados
suggèrent d'ajouter des dos d'ânes pour réduire la
vitesse.
Les élèves du primaire et
du secondaire doivent avoir
accès aux programmes
spécialisés offerts sur le
territoire.

Éducation et
services de garde
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Bilan: Poursuivre la sensibilisation auprès de la SQ Sûreté du Québec
pour la présence de policiers sur le territoire.

Organiser des activités de
sensibilisation à la sécurité routière
avec la Sûreté du Québec.
Poursuivre la sensibilisation auprès de
la SQ pour accroitre la présence
policière à Joly.

Lors de la rencontre du bilan, ce constat a été fait Centre de service scolaires des
par le comité. Plusieurs programmes existent
Navigateurs École de la
(sports-études, arts, langues, etc.) mais davantage Caravelle
à Lévis. Il faut faire connaître les possibilités de
transport également.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Sensibiliser le CSSDN à faire la
promotion de l'ensemble des
programmes spécialisés de niveau
primaire et secondaire auprès des
élèves de l'École de la Caravelle.
ACTION PRIORISÉE
81,8% plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Pistes de solution (actions)

Sensibiliser le CSSDN à développer
des programmes spécialisés pouvant
être offerts dans les écoles primaires
et secondaires de la MRC de
Lotbinière.

Éducation et
services de garde

En contexte de pénurie de
places en garderie, il est
important de faciliter
l'accès à des places en
service de garde.

Le comité, lors du bilan, a réitéré l'importance de
tenir une liste à jour des coordonnées des SG et
CPE.

On compte 5 services de garde
en milieu familial à Joly.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Mettre à jour régulièrement la liste des
services de garde disponibles à Joly
via le site internet de la municipalité.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Éducation et
services de garde

Il y a de plus en plus de
citoyens qui poursuivent
leurs études
postsecondaires.

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Questionnés quant aux priorités chez les 0-5 ans,
les répondants mentionnent le plus souvent des
actions en lien avec l'accès à un service de
garde/CPE. Les répondants mentionnent les
longs délais pour trouver une place ainsi que peu
de places à Joly. Les répondants préfèrent un
service de garde en milieu familial à 63% versus
37% pour un CPE. Les répondants sont d'accord
à 90% avec le projet de construction d'un CPE à
Joly. Les ados indiquent que l'accès à des
services de garde est un élément décisif pour
s'installer à Joly.

Statistiques: On voit une augmentation des jeunes
de 0-5 ans dans la démographie depuis quelques
années. Les prévisions démographiques vont en
ce sens. Le taux de naissance de Joly est plus
élevé que celui de la MRC de Lotbinière.

Quelques répondants indiquent poursuivre des
études supérieures au collégial et au niveau
universitaire majoritairement dans des institutions
de Québec et de Lévis. Les ados indiquent en 4e
position la possibilité de pouvoir poursuivre leurs
études au collégial dans Lotbinière comme raison
de s'installer à Joly.

Les statistiques quant à la scolarisation montrent
une légère baisse du taux de personne sans
diplôme et une légère augmentation du nombre de
personnes qui complètent des études supérieures.
Portrait: Pour les études postsecondaires, il y a un
pavillon du CÉAN à Laurier-Station et le Campus
Lotbinière (cégep).

Les commerces et services

Les entreprises mentionnent que le rôle de la

favorise l'achat local.

commerces, etc.

Pistes de solution (actions)

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

Réaliser une étude de faisabilité pour
établir un CPE à Joly.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Bilan: Insérer le projet de carte/affiche (projet en

Commerce et emploi
de Joly doivent être
municipalité devrait être de faire la promotion des cours)
et services de
promus et connus des
entreprises. Elles suggèrent: portraits des
proximité
citoyens et visiteurs, ce qui entreprises dans les médias locaux, panneau des
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Recensement des services et
des ressources

Faire la promotion des programmes
post-secondaires offerts dans la région
(CFP Gabriel-Rousseau, UQAR
campus de Lévis, Campus Collégial
Lotbinière).

CDECJ

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Inclure les opportunités de covoiturage
pour les études sur le site web de la
municipalité.

ACTION PRIORISÉE
72,7% très et plutôt important

Créer et installer un panneau
d'affichage à l'entrée de la municipalité
répertoriant les commerces et services
de Joly. Imprimer en format napperon
pour distribution au bureau municipal.

ACTION PRIORISÉE
81,8% plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Portrait du milieu / Bilan

Recensement des services et
des ressources

Bilan: Le comité aimerait que la section du site
web qui présente les commerces et services soient
revampée et, surtout, promue.

Publier un portrait d'une entreprise,
d'un projet, d'un comité ou d'un
organisme à chaque deux mois dans
les médias municipaux.

Commerce et emploi
et services de
proximité

Plusieurs citoyens
aimeraient avoir de
nouveaux commerces et
services à Joly, ce qui
génère aussi des emplois.

Les ados indiquent en 3e position d'avoir un
emploi qui répond à leurs attentes comme critère
de choix de s'installer à Joly. Les adultes et ados
indiquent que la perte d'un emploi est une raison
importante pour quitter Joly.

Les répondants reconnaissent à 71% une
importance grande à moyenne à la présence d'un
guichet automatique dans leur municipalité.
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Bilan: Le comité aimerait que la liste des
terrains/bâtisses disponibles soit mise à jour et
publicisée. Portrait: La localisation stratégique de
Joly en bordure de l'autoroute 20. Ne pas négliger
la proximité de Laurier-Station.

Pistes de solution (actions)

La MRC peut aider avec son
service de développement
économique. / CDECJ

Bilan: Réévaluer la possibilité d'offrir une caisse
Desjardins / Coopérative
Desjardins mobile aux aînés. Portrait: Il ne faut pas d'habitation
oublier la proximité de la municipalité de LaurierStation qui offre beaucoup de services (épicerie,

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Effectuer la mise à jour de la section
du répertoire des entreprises du site
internet annuellement et lors de
demandes de modifications.

ACTION PRIORISÉE
81,8% plutôt important

Élaborer une politique d'achat local
pour la municipalité (incluant ses
comités) favorisant les entreprises de
Joly.

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Rendre disponible l'annuaire des
entreprises et des services de Joly
annuellement aux citoyens (envoi
postal, téléchargement numérique).

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important

Rendre disponible la liste des terrains
et bâtisses commerciales disponible
au bureau municipal.
Demander un accompagnement de la
MRC de Lotbinière dans l'élaboration
d'une stratégie de développement
commerciale.
Évaluer la possibilité d'offrir les
services bancaires mobiles de
Desjardins aux aînés.

ACTION PRIORISÉE
81,8% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81,8% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
63,6% plutôt important
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Priorisation

Axes d'intervention

Constats / enjeux

Résultats du sondage

Quelques ados mentionnent vouloir avoir une
caisse ou un guichet dans leur municipalité.

Commerce et emploi
et services de
proximité

Portrait du milieu / Bilan

essences, santé, éducation, commerces). Ainsi
Joly mise sur le développement résidentiel.

Les ados identifient la présence de services de
Portrait: Services de proximité: dépanneur, bureau
proximité comme étant le facteur le plus important de poste, école primaire, service incendie.
dans leur décision de s'installer à Joly plus tard.
Ils mentionnent comme 3e critère de qualité de
vie aussi d'avoir des commerces et services. Les
répondants reconnaissent à plus de 85% une
grande importance à la présence du dépanneur
dans leur municipalité.
Les ados mentionnent vouloir une station
d'essence à Joly (30%).

ABC Lotbinière

Pistes de solution (actions)

Sensibiliser les citoyens à apprendre à
se servir des services bancaires en
ligne.
Faciliter l'établissement et le maintien
des services de proximité en
établissant des liens étroits avec ces
services et répondre à leurs besoins.

Participation: 18 (8 comité, 5 élus, 5
employés)

ACTION PRIORISÉE
72,7% plutôt important

ACTION PRIORISÉE
81,8% très et plutôt important

Portrait: une étude de marché a été réalisée en
2017 et le projet n'était pas viable.

Les jeunes souhaitent avoir La majorité des ados occupent un emploi étudiant Bilan: Le comité mentionne que les jeunes ont
des emplois étudiants.
dans les commerces environnants (surtout
souvent déjà des emplois avec des salaires et
Laurier-Station). Ils sont intéressés à 50% d'avoir conditions avantageuses dans les industries.
un emploi à Joly. Les entreprises indiquent
employer des étudiants.
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Recensement des services et
des ressources

Offrir des emplois étudiants avec des
conditions avantageuses aux jeunes
de Joly.

ACTION PRIORISÉE
91,9% très et plutôt important
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Plan d’action 2022-2027

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

Réaliser des concours d'embellissement / décorations
Maintenir et améliorer l'aspect visuel de selon certains thématiques annuellement.
la municipalité attrayant pour les familles
et les aînés

Espaces extérieurs
et bâtiments

Optimiser la gestion des matières résiduelles en installant
des poubelles et bacs adéquats (déchets, recyclage,
compostage) dans tous les bâtiments et espaces
extérieurs municipaux.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Développer le jardin communautaire.
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Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

Participation des citoyens aux
concours thématiques. Développer un
sentiment d'appartenance à la
municipalité.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Comité
d'embellissement,
loisirs
F: $

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Travaux publics
F: $$

2022

Leader

H: Responsable du
journal
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

Leader

H: Comité
embellissement,
loisirs
F: $

Accroître la protection de
l'environnement en vue de maintenir un
milieu sain pour les familles et les aînés. Motiver les citoyens à adopter de bonnes habitudes
environnementales en communiquant les outils fournis par F, A
la MRC et les organismes gouvernementaux.

Optimiser l'utilisation du jardin
communautaire pour un meilleur accès
aux familles et aux aînés.

Responsables et
partenaires

F, A

R: Municipalité
P:
MRC de Lotbinière,
Recyc-Québec, etc.

R: Municipalité

2022 à 2027
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Il n'y a plus de déchets qui ne sont pas
ramassés dans les espaces
municipaux. Les poubelles sont
utilisées.

Augmentation des utilisateurs du jardin
communautaire. Présence d'activités
au jardin communautaire dans la
programmation saisonnale. Accès à

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Optimiser l'utilisation du jardin
communautaire pour un meilleur accès
aux familles et aux aînés.

Actions

Faire un partenariat avec l'École de la Caravelle et les
services de garde locaux pour y tenir des activités
intergénérationnelles.

Organiser des activités au jardin communautaire dans la
programmation des loisirs (ateliers de jardinage, caférencontre, etc.)
Aménager une aire de repos avec espace ombragé et
mobilier au Parc de la Rivière-Henri (bancs, tables,
balançoires, poubelles, gazebo).

Espaces extérieurs
et bâtiments

Aménager un accès sécuritaire à la rivière permettant la
pêche et l'approvisionnement en eau.
Améliorer l'accès à des espaces
aménagés pour les familles et les aînés
sur l'ensemble du territoire.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Ajouter des bancs à certains endroits.
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Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

des fruits et légumes frais et à faible
coût

E, I

R: Municipalité
P:
École de la Caravelle,
Fadoq, Cercle de
Fermières

Leader

H: Loisirs, comité
d'embellissement
F: $

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, comité
d'embellissement
F: $

2022 à 2027

A

R: Municipalité
P: Projet Espace, OBV
du Chêne, PRIMADA

Leader

H: DG, Loisirs, travaux
publics
F: $$$$

2022-2024

F

R: Municipalité
P: Projet Espace, OBV
du Chêne

Leader

H: DG, travaux
publics, service
incendie
F: $$$$

2023-2024

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs
F: $

2023-2024

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus, loisirs,
urbanisme

2022

A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus, loisirs,
urbanisme

2022

Intégrer des activités familiales et en plein air ayant lieu au
Parc de la Rivière-Henri dans la programmation des
I
loisirs. (ex: Fête de la Pêche)
Évaluer les secteurs de la municipalité dans lesquels un
espace de repos/vert pourrait être aménagé.

Responsables et
partenaires
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Les citoyens de tous les secteurs de la
municipalité ont accès à des espaces
aménagés près de leur domicile.

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

Prévoir l'aménagement d'espaces verts et de repos dans
la planification du nouveau développement résidentiel.

Favoriser l'accès à des solutions
d'habitations adaptées pour les familles
et les aînés

Faciliter l'établissement de familles à
Saint-Janvier-de-Joly

Transport et
mobilité

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

A

R: Municipalité
P: PRIMADA

A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière,
CISSCA, Coop. de
solidarité de services à
domicile, PAD, RÉNO
RÉGION

A, F

R: MRC de Lotbinière
P: Municipalité,
CISSSCA

Partenaire

Prévoir que les règlements d'urbanisme permettent la
construction/adaptation de multi logements, maisons
bigénérationnelles, etc.

F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière

Évaluer la possibilité d'offrir des incitatifs à l'établissement
à Saint-Janvier-de-Joly.

F

Établir le prix des terrains du nouveau développement
résidentiel en fonction de la compétitivité avec les
municipalités environnantes.

Faire la promotion des programmes gouvernementaux
pour les services de maintien à domicile et les services
Faciliter le maintien à domicile des aînés d'adaptation et de rénovations de maisons.
qui souhaitent vivre dans leur domicile.

Habitat et milieux
de vie (logements
et habitation)

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Participer aux travaux de la table de concertation sur le
logement en Lotbinière pour trouver des solutions pour le
manque de logements pour les familles, les aînés et les
personnes à faible revenu.

Faire la promotion des services de transports médicaux
Promouvoir les services de transport
offerts par le CPAL.
collectif auprès des familles et des aînés.

PFM-MADA – Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly

Leader

H: DG et élus,
urbanisme

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

2022 à 2027

2022 à 2027

Les aînés sont mieux informés sur les
options offertes à eux pour demeurer
dans leur domicile. Plus d'aînés
demeurent à leur domicile.

H: DG ou élus

2022 à 2027

Présence de représentants de la
municipalité lors des rencontres.
Amélioration des statistiques quant
aux problématiques de logement en
Lotbinière.

Leader

H: Urbanisme,
Comité Consultatif en
urbanisme

2022 à 2027

Les règlements municipaux touchant
les habitations sont modifiés.

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus
F: à définir

2022 à 2027

Rapport de l'étude complétée et mise
en place des solutions s'il y a lieu.

F

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus
F: à définir

2022 à 2027

Le prix des terrains du développement
résidentiel est compétitif avec les
municipalités environnantes.

A

R: Municipalité
P: CPAL

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

Les citoyens sont mieux informés au
sujet des services de transport
collectifs.
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Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Mettre à jour et faire la promotion de la section
"covoiturage" du site internet de la municipalité via les
médias municipaux.

Promouvoir les services de transport
collectif auprès des familles et des aînés

Transport et
mobilité

Augmenter l'accès et l'utilisation
sécuritaires des infrastructures cyclables
pour les familles et les aînés.

Échéancier
2022 à 2027

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

H: DG et élus
F: à définir

2022 à 2027

F, A, Ad

R: Municipalité

F, A, Ad

R: Municipalité
P: Express Lotbinière

Leader

Appuyer la démarche de la MRC concernant l'étude des
besoins des citoyens via le transport en commun.

F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière,
Express Lotbinière

Facilitatrice

Poursuivre l'aménagement de la piste cyclable de la
Route Centrale jusqu'au Parc de la Rivière-Henri.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG, Loisirs, travaux
F: $$$$

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

Leader

H: Communications
Loisirs, travaux
publics
F: $

2022 à 2027

Faire la promotion des services de transport en commun
(surtout Express Taxi) dans les médias municipaux.

Faire la promotion des circuits de vélo de la MRC de
Lotbinière qui incluent certaines routes de Joly.
F

Motiver la population à utiliser adéquatement la piste
cyclable au moyen d'affichage et d'information via les
médias municipaux.
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F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière

R: Municipalité

Résultats attendus

2024-2025
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Les citoyens sont mieux informés au
sujet de l'utilisation adéquate des
pistes cyclables. La piste cyclable est
prolongée jusqu'au Parc de la RivièreHenri.

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Améliorer la sécurité des familles et des
aînés qui se déplacent à pied et à vélos
dans la municipalité.
Transport et
mobilité

Actions

Réévaluer la possibilité, avec le MTQ, de revoir les lignes
de rues sur la Route du Village pour rendre plus
sécuritaire les déplacements à pieds et à vélo sur cette
route.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

F, A

R: Municipalité
P: MTQ

Leader

H: DG, élus
F: $

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Travaux publics
F: $

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Travaux publics
F: $

2022

S'informer sur les nouvelles réalités du bénévolat pour
innover dans les moyens de recrutement et de
reconnaissance de nos bénévoles.

F, A

R: Municipalité
P: Centre d'action
bénévole

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

Nombre de comités créés.
Augmentation du nombre de
bénévoles dans la municipalité.

Organiser une activité de reconnaissance du bénévolat à
l'échelle municipale.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs
F: $$

2022 à 2027

Une activité reconnaissance du
bénévolat a lieu.

Rafraîchir les traverses piétonnières aussitôt qu'elles en
ont besoin.
Ajouter de la signalisation pour augmenter la sécurité des
piétons.

Poursuivre la nomination de bénévoles pour les comités
municipaux à l'activité de reconnaissance de la MRC.
Participation
sociale et citoyenne

Responsables et
partenaires

Augmenter le nombre de bénévoles
dans la réalisation d'initiatives et
d'activités pour les familles et les aînés.
Réaliser des campagnes annuelles de recrutement pour
les comités sous la forme d'une activité communautaire.

Des actions sont réalisées afin
d'améliorer la sécurité des piétons et
cyclistes. Le nombre d'incidents
impliquant des piétons et des cyclistes
a diminué dans les rues de Joly.

F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière

Leader

H: Dg, élus, loisirs

2022 à 2027

Les bénévoles se sentent soutenus et
reconnus au sein des comités
municipaux. Les bénévoles
maintiennent leur engagement au fil du
temps.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs
F: $$

2022 à 2027

Nombre de comités créés.
Augmentation du nombre de
bénévoles dans la municipalité.

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

Les citoyens sont mieux informés
quant aux opportunités de bénévolat.
Nombre de publications effectuées.

Faire la promotion des opportunités de bénévolat (comités
et événements) dans les médias municipaux (rubrique
F, A
dans le journal).
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2022

R: Municipalité
P: Comités et
organismes
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Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

Élaborer une programmation des loisirs à chaque saison
selon les besoins énoncés par la population.
Organiser des activités thématiques de type familiales.
Développer l'offre d'activités de loisirs
pour répondre aux besoins des familles
et des aînés.

Évaluer annuellement la satisfaction des citoyens quant à
la programmation des loisirs et recueillir leurs
suggestions.
Organiser des activités diversifiées et inclusives à la
population.
Contacter la Maison de la famille de Lotbinière pour
évaluer la possibilité d'offrir certaines de leurs activités et
ateliers à Joly.

Loisirs
Offrir des activités de loisir spécifiques
aux enfants de 0-4 ans (petite enfance).

Ajouter des activités spécifiques pour les 0-5 ans dans la
programmation des activités de loisir.
Réaliser un sondage auprès des services de garde pour
valider la pertinence d'offrir des activités spécifiques aux
enfants qui les fréquentent (ex: plage horaire à la
bibliothèque, au jardin communautaire, etc.)
Travailler de concert avec les associations et comités
sportifs régionaux pour créer des équipes de Joly pour
certaines disciplines sportives.

Accroître l'offre d'activités sportives et
d'équipement sportifs pour les familles et
les aînés.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

I

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs
F: $$

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

F

R: Municipalité
P: Maison de la famille
de Lotbinière

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

E

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

Résultats attendus

Il y a un plus grand nombre et une plus
grande diversité du type d'activités de
loisirs offerte dans la programmation.
La satisfaction des citoyens quant à
l'offre des loisirs est meilleure.

Des activités pour la petite enfance
sont offertes dans la programmation
des loisirs.

R: Municipalité
P: Services de garde
de Joly

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

F

R: Municipalité
P: Associations et
comités sportifs

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

Des contacts sont réalisés avec les
associations et comités sportifs
régionaux.

F

R: Municipalité
P: Association de
soccer de Lotbinière

Leader

H: Loisirs, travaux
publics
F: $$$

2024

Aménagement du terrain de soccer.

F, E

Aménager un terrain de soccer
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Responsables et
partenaires

60

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

2022 à 2027

Des activités d'initiation aux sports
sont offertes.

2025

Aménagement d'un terrain de baseball
conforme.

2025

Aménagement d'un parcours
d'hébertisme / parcours actif

Prévoir des activités d'initiation aux sports.
F

R: Municipalité

Leader

Aménager un nouveau terrain de baseball conforme aux
normes enfants et adultes.

F

R: Municipalité

Leader

Aménager un parcours d'hébertisme / parcours actif avec
des stations.

A

R: Municipalité
P: PRIMADA

Leader

Ajouter de la signalisation pour indiquer les sentiers de
randonnée.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, travaux
publics
F: $

2022

Les citoyens sont mieux informés au
sujet des sentiers de randonnée.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, travaux
publics
F: $

2022

Les citoyens sont mieux informés au
sujet des pistes de ski de fond.

F, A

R: Municipalité
P: Propriétaires

Partenaire

2022 à 2027

Les citoyens ont accès à des sentiers
pédestres.

A

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022

Un club de marche/course est
implanté.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG, Loisirs, travaux
publics

2024

Le toit sur la patinoire est aménagé.

E

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, travaux
publics
F: $

2022

Le paillis est ajouté.

Accroître l'offre d'activités sportives et
d'équipement sportifs pour les familles et
Faire connaître davantage les pistes de ski de fond via les
les aînés.
médias municipaux et l'ajout d'affichage.
Loisirs
Prendre entente avec les propriétaires privés pour
aménager des sentiers pédestres dans un boisé.

H: Loisirs
H: Loisirs, travaux
publics
F: $$$
H: Loisirs, travaux
publics
F: $$$

H: DG et élus
F: $

Implanter un club de marche/ course à Joly.

Aménager un toit sur la patinoire permettant d'utiliser la
surface toute saison et pour d'autres activités.
Améliorer les infrastructures du terrain
des loisirs répondant ainsi davantage
aux besoins des familles et des aînés.

Ajouter du paillis / revêtement de sol sous les modules de
jeu au parc.
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Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Améliorer les infrastructures du terrain
des loisirs répondant ainsi davantage
aux besoins des familles et des aînés.

Actions

Aménager un espace ombragé au parc du terrain des
loisirs.

Aménager des jeux d'eau en optimisant l'utilisation de
l'eau.
Réaménager l'horaire de la bibliothèque.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Accroître la fréquentation de la
bibliothèque et mieux répondre aux
besoins des familles et des aînés.

Planifier des activités et projets
répondant spécifiquement aux besoins
des adolescents.

Résultats attendus

A

R: Municipalité
P: PRIMADA

Leader

H: Loisirs, travaux
publics
F: $$$

2023

Un espace ombragé est aménagé.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Dg, élus, loisirs
F: $$$$

2024

Les jeux d'eau sont aménagés.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Comité
bibliothèque

2022

Aménager une chute à livres au bureau municipal.

Loisirs

Échéancier
2022 à 2027

H: Comité
bibliothèque, travaux
publics
F: $
H: Loisirs, comité
bibliothèque
F: $

F, A

R: Municipalité

Leader

Faire connaître davantage la bibliothèque à la population
en organisant des activités pour tous.

F, A

R: Municipalité

Leader

Faire connaître le service de prêt entre bibliothèque du
Réseau Biblio.

F, A

R: Municipalité
P: Réseau Biblio

Leader

H: Loisirs, comité
bibliothèque

2022 à 2027

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, comité
bibliothèque

2022 à 2027

Leader

H: Loisirs

2022

Leader

H: Loisirs

2022

Améliorer la collection locale de livres pour enfants et
E, Ad
adolescents.
Contacter le Regroupement des jeunes de Lotbinière pour
évaluer la faisabilité d'un projet de local pour les jeunes.
Ad
Mettre sur pied un comité des jeunes.
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Ad

R: Municipalité
P: Regroupement des
jeunes de Lotbinière
R: Municipalité
P: Regroupement des
jeunes de Lotbinière

2022

2022 à 2027
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Plus de citoyens fréquentent la
bibliothèque. Des activités sont
organisées pour toutes les clientèles.
Les citoyens sont mieux informés au
sujet des services de la bibliothèque.
Plus grande variété de livres.

Un comité de jeunes est mis sur pied.
Des projets sont réalisés par et pour
les jeunes.

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

Organiser des activités au chalet des loisirs pour les
adolescents.
Inclure des activités intergénérationnelles dans l'offre des
Favoriser le développement de projets et activités de loisirs saisonnières.
d'activités intergénérationnels.
Prévoir la présence de citoyens de plusieurs générations
sur les comités municipaux.
Respect et
Établir un lien bidirectionnel avec le Carrefour Emploi
inclusion sociale,
Lotbinière pour être mis en relation avec les nouveaux
accueil des
arrivants issus de l'immigration et leur offrir leurs services.
nouveaux arrivants
Favoriser l'intégration des nouveaux
Instaurer un contact de bienvenue avec les nouveaux
arrivants dans la municipalité.
arrivants dès leur arrivée en leur donnant une pochette
d'accueil.
Diffuser l'information
selon des moyens de
communication
adaptés à la tranche
d'âge ciblée
Communications et
information

Rendre disponible le répertoire des organismes et
ressources communautaires en format papier au bureau
municipal, à la bibliothèque et en format numérique sur le
site Internet de la municipalité.
Poursuivre la publication du journal municipal à chaque
mois via Facebook et rendre quelques copies disponibles
au bureau municipal, à la bibliothèque et au dépanneur
Bergeron.

Renforcer les conditions gagnantes de la Faire part à la MRC de l'importance d'avoir un soutien
mise en œuvre du plan d’action
technique
Soutenir la mise en œuvre du plan
d'action PFM-MADA

Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi
dont l'une précédant la préparation du budget municipale.
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(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

R: Municipalité
P: Regroupement des
jeunes de Lotbinière

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

I

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs

2022 à 2027

I

R: Municipalité

Leader

H: Loisirs, Dg et élus

2022 à 2027

F

P: Municipalité
R: Carrefour Emploi
Lotbinière

Partenaire

H: Loisirs, Dg et élus

2022 à 2027

F, A

P: Municipalité
R: Carrefour Emploi
Lotbinière

Leader

H: Loisirs, Dg et élus

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité

Leader

H: Communications

Ad

R: Municipalité

Leader

H: Dg et élus,
communications

F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière
MADA-volet 2

Leader

H: DG et élus

F, A

R: Municipalité
P: MRC de Lotbinière

Leader

H: DG et élus, comité
consultatif

A

Résultats attendus

Des activités et des projets permettant
de faire participer plusieurs
générations sont organisés.

Les nouveaux arrivants sont mieux
informés et ils participent davantage
aux activités dans leur milieu

2022 à 2027
Les citoyens sont davantage informés
des sujets importants et des activités
de la municipalité.
2022 à 2027

2022

Une ressource est disponible pour
accompagner la réalisation de la mise
en œuvre de la PFM-MADA.

2022 à 2027

Le comité PFM-MADA suit
régulièrement l'évolution de la
réalisation du plan d'action.
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Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Rendre facilement accessible la
consultation de la politique et de son
plan d'action

Actions

Publier la politique et le plan d'action sur le site internet de
F, A
la municipalité
Faire la promotion des services offerts aux proches
aidants dans nos médias municipaux par Proches aidants
Lotbinière.

Santé et services
sociaux

Faire connaître les services de santé que peuvent offrir
Faciliter l'accès aux services de santé de les pharmaciens.
proximité aux familles et aux aînés
Référer les citoyens qui ont des besoins de services à
domicile à la Coopérative de solidarité de services à
domiciles.

Assurer la sécurité des familles et des
aînés dans leurs déplacement à pied.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Élaborer un plan pour ajouter des lumières dans les
secteurs problématiques (rue Côté, Route du Village,
etc.).
Motiver les marcheurs à se doter de brassards lumineux
pour leurs déplacements en soirée.

A

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

Les citoyens s'approprient la politique
et son contenu.

R: Municipalité

Leader

H: Communications

2022

R: Municipalité
P: CISSSCA,
Regroupement des
personnes aidantes de
Lotbinière

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

Leader

H: Communications
I: Communiquer les
informations des
partenaires

2022 à 2027

2022 à 2027

2022

F, A

R: Municipalité
P: Pharmacies locales

F, A

R: Municipalité
P: Coopérative de
solidarité de services à
domicile.

Leader

H: Communications,
réceptionniste
I: Communiquer les
informations des
partenaires

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus, travaux
publics

Leader

H: Communications,
réceptionniste
I: Communiquer les
informations des
partenaires

F, A
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Responsables et
partenaires

R: Municipalité

Les familles et les aînés sont mieux
informés quant aux services offerts
aux proches aidants. Les services
offerts aux proches aidants sont
davantage utilisés. Les citoyens dans
le besoin sont référés à la Coop de
solidarité de services à domicile

L'éclairage est adéquat dans tous les
secteurs de la municipalité.
2022 à 2027
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Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Sécurité

Actions

Évaluer la possibilité de déneiger les trottoirs et les
accotements facilitant ainsi les déplacements piétonniers
en hiver.

Faciliter l'efficacité du travail des
services d'urgence pour la sécurité des
familles et des aînés.

Favoriser le respect des limites de
vitesse afin de garantir des
déplacements sécuritaires pour les
familles et les aînés.
Sécurité

Contribuer à la prévention contre la
maltraitance.

(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

2022

Rapport écrit de l'étude complétée et
mise en place des solutions s'il y a
lieu.
Les services d'urgence trouvent facilement
les adresses lors des interventions
d'urgence. Le délai de déplacement des
services d'urgence est diminué.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus, travaux
publics

F, A

R: Municipalité
P: Service incendie

Leader

H: DG et élus,
sécurité incendie

2022 à 2027

F, A

R: Municipalité
P: SQ

Leader

H: DG et élus

2022 à 2027

Motiver les automobilistes à respecter les règles de l'arrêt
obligatoire où les traverses piétonnières.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus

2022 à 2027

Motiver les citoyens au respect de la courtoisie dans le
partage de la route entre voitures, vélos et piétons par de
l'affichage et des messages dans les médias municipaux.

F, A

R: Municipalité

Leader

H: DG et élus

2022 à 2027

Poursuivre la sensibilisation auprès de la SQ pour
accroitre la présence policière à Joly.

F, A

R: Municipalité
P: SQ

Leader

H: DG et élus

2022 à 2027

A

R: Municipalité
P: Organismes de lutte
contre la maltraitance

Leader

H: Communications
I: Informations
provenant des
partenaires

2022 à 2027

Des publications sont faites via les
médias municipaux. Les citoyens sont
mieux informés des ressources
disponibles.

F, E, Ad

R: Municipalité
P: Centre de services
scolaire

Leader

H: Dg et élus

2022 à 2027

Des programmes spécialisés sont
offerts et/ou accessibles aux élèves de
Joly.

Demander aux citoyens de rendre visible les numéros
civiques sur leurs maisons et logements et qu'ils soient
précis rendant plus efficace la localisation lors des appels
d'urgence.
Organiser des activités de sensibilisation à la sécurité
routière avec la Sûreté du Québec.

Faire la promotion des outils de sensibilisation à la
maltraitance via les médias municipaux.

Sensibiliser le Centre de services
scolaires des Navigateurs à développer Effectuer des contacts avec le Centre de services
des programmes spécialisés en
scolaires pour valider la possibilité d'offrir des
Lotbinière pour les élèves du primaire et programmes spécialisés en Lotbinière.
du secondaire.
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Il y a moins de constats de
dépassement des limites de vitesse. Il
y a moins d'incident liés au
dépassement des limites de vitesse.

Population
ciblée

Axes
d'intervention

Objectifs

Actions

Mettre à jour régulièrement la liste des services de garde
disponibles à Joly via le site internet de la municipalité.
Éducation et
services de garde
Faciliter la recherche de places en
service de garde pour les familles.
Éducation et
services de garde

Réaliser une étude de faisabilité pour établir un CPE à
Joly.
Faire la promotion des programmes post-secondaires
offerts dans la région (CFP Gabriel-Rousseau, UQAR
campus de Lévis, Campus Collégial Lotbinière).
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(F=Familles,
A= Aînés,
E= Enfants,
Ad= Ados,
I=intergénérationnel)

Responsables et
partenaires

Ressources
Rôle de la (En gras, la ressource
responsable de
municipalité
l'action)

F

R: Municipalité
P: CPE et garderies

Leader

H: Communications
I: Informations
provenant des
partenaires

F

R: Municipalité
P: Ministère de la
Famille

Leader

H: Dg et élus

F

R: Municipalité
P: Centre de services
scolaire

Leader

H: Communications
I: Informations des
partenaires

Échéancier
2022 à 2027

Résultats attendus

2022 à 2027

Mises à jour de la liste sur le site web
régulièrement. Plus de familles de Joly
sont desservies en matière de services
de garde.

2022

Rapport de l'étude complétée et mise
en place des solutions s'il y a lieu.

2002 à 2027

Des publications sont faites via les
médias municipaux. Le taux de
scolarité des citoyens de Joly
augmente. Plus de citoyens
fréquentent les établissements
postsecondaires.
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