À Saint-Martin,

ON TIENT
L’AVENIR ENTRE
NOS MAINS !

Politique Municipalité amie des aînés et révision
de la Politique familiale municipale
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Le Centre municipal
L’église de Saint-Martin

Vue sur le secteur Ouest

Le complexe sportif

L’école Polyvalente
Bélanger
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Mot du maire
Depuis quelques mois, nous travaillons à monter
une politique Municipalité amis des aînés (MADA)
et à mettre à jour notre politique familiale, afin
d’avoir une municipalité plus accueillante pour
nos aînés et nos jeunes familles.
Grâce à un sondage réalisé au printemps dernier,
dont le but était de cibler les besoins principaux
des habitants de St-Martin, nous avons pu
déterminer les actions à entreprendre afin
d’encourager toute la population à être plus
active. Ce sondage nous a également permis
d’identifier nos points forts ainsi que nos points
faibles.
Il est facile de constater que notre population a
développé
un
très
fort
sentiment
d’appartenance pour St-Martin ; l’implication de
nombreux bénévoles nous le démontre
clairement. L’objectif de cette politique consiste
à bonifier les actions stratégiques pour améliorer
encore la qualité de vie de nos citoyens.
Toutes les décisions prises par notre comité
affirment notre engagement à mettre les familles
au cœur de nos préoccupations.
Jean-Marc Paquet, maire
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Mot du responsable du comité de la famille

En tant que conseiller responsable du programme Municipalité
amie des aînés (MADA), je suis fier d’avoir participé à la réalisation
de la politique MADA et à la mise à jour de la politique familiale
municipale. La Municipalité de Saint-Martin est un milieu de vie
dynamique, animé par l’engagement des membres de sa
communauté. En parcourant les étapes de la réalisation de la
politique familiale municipale et de la politique MADA, les
membres du comité de pilotage, composé des élus, des gens de
l’administration municipale, des représentants du milieu
communautaire, mais surtout, des mères, des pères et des
grands-parents, réalisent la richesse que représente la réunion de
tous ces intervenants dans l’évolution de notre milieu de vie.
Ce projet a permis au comité d’identifier les besoins du milieu,
mais aussi les ressources existantes, et de réaliser des actions qui
répondent aux véritables besoins de nos familles et de nos aînés.
La démarche MADA permettra également à la municipalité de
développer des liens avec de nouveaux partenaires dans les
secteurs communautaires.
Je crois que le fait de créer une connexion entre les générations,
la municipalité et les secteurs communautaires et privés, ainsi
qu’entre les familles et les aînés, représentera un pas énorme en
ce qui concerne l’évolution de notre communauté.
Je tiens à remercier le comité qui a investi temps et énergie à
l’amélioration du bien-être de nos familles et de nos aînés. Mais
je souhaite surtout remercier les gens du milieu qui s’impliquent
déjà à la réalisation d’activités et qui continueront de développer
notre communauté grâce à cette nouvelle politique.
Yvan Paré, conseiller responsable
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Présentation du comité local PFM-MADA

M. Yvan Paré
Conseiller responsable du projet
Représentant des familles

Mme Joannie Demers
Représentante du Service des loisirs et de la
culture

Mme Anne Fortin
Co-chargée de projet
Représentante des familles

M. Jean-Marc Paquet
Maire
Représentant des aînés

Mme Cécile Talbot
Représentante des aînés

M. Daniel Guenette (mandat 2013-2014)
Représentant des aînés (absent de la photo)

Mme Cécile Champagne
Conseillère
Représentante des aînés et des familles

Mme Denise Chayer
Accompagnatrice Carrefour action
Municipal et famille (absente de la photo)

Mme Geneviève Lachance
Chargée de projet
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Historique et Mandat du comité
Il y a plus de deux ans, la Municipalité a formé un comité appelé à réfléchir aux préoccupations
des familles et des aînés.
Le comité avait pour mandat de faire la révision de sa politique familiale municipale créée en
2007, nous trouvons donc important de poursuivre le travail déjà commencé et de continuer à
faire évoluer notre politique familiale. (PFM) Par le fait même, nous avons procédé à l’élaboration
d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA).
Le sondage envoyé à la population au printemps 2015, la consultation publique réalisée le 14
octobre 2015 et les attentes des citoyens ont dirigé les travaux de réflexion du comité et ont
permis de mettre en place des actions visant à améliorer la qualité de vie des gens de
Saint-Martin.

Définition de la famille
La famille constitue la cellule de base de notre
communauté. Son noyau se définit par la relation parentsenfants unis à travers des liens profonds et significatifs. La
famille privilégie le développement affectif, personnel et
social des individus. Celle-ci devient un lien important pour
la transmission des valeurs familiales et culturelles.
Définition des aînés
Un aîné est une personne capable de
transmettre son savoir aux prochaines
générations. Généralement, c’est
la personne qui rassemble la
famille : elle fait le lien entre tous
ses membres.
Viactive

7

PORTRAIT DU MILIEU
Fondée sur les bords de la rivière Chaudière, la Municipalité de Saint-Martin de Beauce reflète
bien les caractéristiques typiquement beauceronnes : courage, ténacité, vaillance et dévouement
des Martinois et des Martinoises rivalisent avec leur remarquable sens de l’accueil. Grâce à de
nombreuses perspectives d’emplois, tout le monde y trouve son compte1. Pour les familles, SaintMartin s’avère une municipalité idéale !

Population
Située dans la MRC Beauce-Sartigan, la Municipalité de Saint-Martin compte, en 2015, une
population de 2454 habitants. Les prochains graphiques illustrent les variations
démographiques de notre communauté.
Selon les données du recensement 2011 de Statistique Canada, entre 2006 et 2011, le nombre
total d’enfants âgés de 0 à 19 ans a légèrement diminué, alors que la population des 65 ans et
plus s’est accrue. Malgré ce fait, le nombre d’enfants demeure plus élevé que celui des aînés,
comme le démontre le tableau suivant.

700
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300

200
100
0
groupe 0-19 ans

groupe des 65
ans et +
2006

2011

Source : Statistique Canada, Profils des communautés de 2006 et 2011

1

Voir Annexe 1
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Les statistiques révèlent une baisse du nombre de préadolescents et d’adolescents en 2011, alors
que le groupe des 0-4 ans subit une légère augmentation.

Groupes d'âge de la population de Saint-Martin
700
600
500
400
300
200
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0
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10-14 ans
2011

15-19 ans

Total

2006

Source : Statistique Canada, Profils des communautés de 2006 et 2011

La population des 65 ans et + connaît une croissance constante en 2011.

Variation de la population des 65 ans et +
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Source : Statistique Canada, Profils des communautés de 2006 et 2011
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Total

Scolarité
Selon les données du recensement réalisé en 2011, 42 % de la population ne détient aucun
diplôme. Pour établir un parallèle, le taux de décrochage dans la MRC Beauce-Sartigan est de
31,8% et de 22,2% dans l’ensemble du Québec. Seulement 15 % des Martinois et Martinoises
possèdent un diplôme d’études secondaires, ou l’équivalent. En ce qui concerne le niveau non
universitaire (collégial ou professionnel), 11 % des gens sont titulaires d’un diplôme. Seulement
5 % de la population a complété un baccalauréat.

Niveau de scolarité de la population
Maîtrise ou doctorat
Baccalauréat
Diplôme études universitaires inférieur au
baccalauréat ou certificat universitaire
Diplôme études collégiales ou autre établissement
non universitaire
Diplôme études secondaires ou équivalent
Aucun certificat

0
Total

200

Sexe masculin

Source : Statistique Canada, Profils des communautés 2011

L’école Grande-Coudée
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LA FAMILLE
Revenu de la famille
D’après le recensement effectué en 2011, on constate que le revenu moyen de la famille est de
62 696 $ et que le revenu moyen après impôt est de 54 518 $.
Le nombre de personnes moyen par famille est de 2,8 personnes.
En ce qui concerne les familles comptant un couple seulement, leur revenu moyen est de
52 276 $ et leur revenu moyen après impôt est de 45 108 $.
Pour les familles ayant des enfants à la maison, leur revenu moyen est de 81 383 $ et leur
revenu moyen après impôt est de 70 688 $.
Pour les familles traditionnelles, on compte en moyenne 3,8 personnes par famille.
Finalement, la municipalité de Saint-Martin compte 115 familles monoparentales, lesquelles ont
comme revenu moyen 43 812 $ et comme revenu moyen après impôt, 39 526 $.
Pour ce type de familles, on compte en moyenne 2,4 personnes par famille.
Total
Dans la MRC Au Québec
Revenu moyen de toutes les familles
62 696 $
60 637 $
79 600 $
Revenu moyen après impôt
54 518 $
Nombre moyen de personnes par famille
2,8
Familles comptant un couple seulement
Revenu moyen
Revenu moyen après impôt
Nombre moyen de personnes par famille

350
52 276 $
45 108 $
2

Familles comptant un couple avec enfants
à la maison
Revenu moyen
Revenu moyen après impôt
Nombre moyen de personnes par famille

305
81 383 $
70 688 $
3,8

Familles monoparentales
Revenu moyen
Revenu moyen après impôt
Nombre moyen de personnes par famille

115
43 812 $
39 526 $
2,4

Source : Statistique Canada, Profils des communautés 2011

Revenu des ménages
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45 100 $

Avec ces statistiques, nous pouvons également constater que seulement 4 % des personnes ont
un revenu inférieur à 5000 $ par année et que 30 % des citoyens gagnent entre 5 000 $ et
29 999 $. On remarque aussi que 24 % des gens ont un revenu se situant entre 30 000 $ et
59 999 $, alors que seulement 18 % de la population touche 100 000 $ et plus annuellement.

Revenu des ménages
150 000$ et +
100 000$ à 149 999$
50 000$ à 99 999$
10 000$ à 49 999$
5000$ à 9999$

Moins de 5000$
0

100

200

300

400

Source : Statistique Canada, Profils des communautés 2011
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LES PARTICULIERS
Revenu des particuliers
D’après le recensement réalisé en 2011, 5 % de la population est sans revenu, 7 % des gens ont
un salaire de moins de 5000 $ et 50 % gagnent entre 5000 $ et 29 999 $. De plus, 27 % de la
population tire un revenu annuel situé entre 30 000 $ et 49 999 $. Seulement 1 % de la population
fait des gains de 100 000 $ et plus.

Revenu des particuliers
100 000$ et plus
Entre 50 000$ et 99 000$
Entre 30 000$ et 49 000$
Entre 5000$ et 29999$
Moins de 5000$
Avec un revenu
Sans revenu

0

500

Sexe féminin

1000

1500

Sexe masculin

2000

2500

Total

Source : Statistique Canada, Profil des communautés 2011

En 2011, on comptait à St-Martin 120 veufs : 25 hommes et 95 femmes. Le revenu moyen après
impôt de ce type de famille s’élevait à 21 463$. Il devient alors intéressant de faire un lien entre
le nombre respectif de veufs et de veuves et le fait que la fréquence du faible revenu des 65 ans
et plus est de 20% chez les femmes et de 10,8% chez les hommes.

Vu panoramique du pont
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Mission, valeurs et principes directeurs
Mission : Promouvoir les activités intergénérationnelles, conserver et transmettre les valeurs
patrimoniales par le biais des aînés.
Nos principales valeurs :
 Solidarité
 Respect
 Le partage

Principes directeurs :
Développement durable :
S’assurer que les actions et les projets ciblés favoriseront un développement constructif et
durable du milieu.
Saines habitudes de vie :
Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie, tant sur le plan de l’activité physique que sur
celui de l’alimentation, assurera une bonne santé chez les aînés.
Vieillissement actif :
Favoriser une participation constante des personnes aînées à l’évolution de leur communauté
tout en veillant à leur sécurité et leur santé.
Solidarité intergénérationnelle :
Valoriser et multiplier les occasions de rapprochement des générations afin de favoriser les
échanges et le partage des connaissances.
‘’Penser et agir aînés’’
Inclure cette notion dans toutes les décisions et actions susceptibles d’avoir un impact sur les
aînés.
Participation des aînés :
Encourager chaque aîné à participer activement à la vie de son milieu.
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Plan d’action
Voici le plan d’action établi sur un échéancier de 5 ans, conçu selon les observations des aînés et des
familles. 2

Communication et information : Diffuser de l’information sur les services municipaux et
communautaires offerts dans notre localité.
Actions :
 Réaliser un journal de services municipaux et communautaires ;
 Faire la mise à jour annuelle des services et en faire la diffusion dans le journal
municipal, sur le site de la municipalité et sur la page Facebook ;
 Renseigner la population sur les abus et la maltraitance des aînés avec la collaboration
du CISSS-CA.
Loisirs sport et culture : Répondre aux besoins des aînés en leur offrant une variété d’activités au
nouveau complexe multisport et récréatif.
Actions :
 Aménager un jeu de shuffleboard extérieur, un jeu de pétanque et table de pique-nique;
 Se doter de nouveaux équipements sportifs, tels qu’un terrain de tennis, des jeux d’eau,
un mobile, un terrain de basket, un anneau de glace et une patinoire extérieure.

Habitation : Valoriser le maintien à domicile et contrer l’isolement chez les aînés.
Actions :

 Informer les aînés sur le programme PAIR ;
 Renseigner les gens sur les programmes existants qui viennent en aide à nos aînés.

Espaces extérieurs et bâtiments : S’assurer que les lieux publics et les bâtiments municipaux
sont adéquats pour la sécurité des aînés et des jeunes familles.
Actions :
 Disposer des bancs dans les lieux publics ;
 Organiser une journée grand nettoyage des lieux publics (parc, passerelle, écoles).

Sécurité : Favoriser l’amélioration des infrastructures existantes, pour les rendre plus
sécuritaires.
 Reconstruire les trottoirs existants ;
 Installer un nouvel éclairage de rue ;
 Installer un système de caméra de surveillance près des édifices municipaux, près du
nouveau complexe sportif, près des parcs et de la passerelle.

2

Voir Annexe 2
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Mise en œuvre et suivi de la politique
Le comité de la politique familiale et MADA a travaillé avec ardeur afin de mettre à jour
la politique familiale et à créer la politique MADA. Nous avons conçu un plan d’action
qui vise le maintien et la valorisation des acquis, ainsi que l’amélioration des conditions
de vie des aînés et de nos jeunes familles.
Le nouveau comité trouve important de poursuivre ce que le comité de création de la
politique familiale a commencé en 2007. Pour ce faire, nous aurons besoin de l’appui et
la mobilisation de toute la communauté pour la concrétisation du nouveau plan
d’action. Nous aurons trois rencontres annuelles pour assurer le suivi et la mise en
œuvre du plan d’action et un compte-rendu sera acheminé à la population par nos
différents moyens de communication.

Conclusion et remerciements
La révision de la Politique familiale municipale et l’élaboration d’une politique Municipalité amie
des aînés (PFM-MADA) ne sauraient se faire sans la volonté des élus municipaux et des citoyens.
Le présent document reflète les intérêts, les aspirations et le sentiment d’appartenance de nos
familles et de nos aînés. La participation citoyenne a été au cœur de la démarche.3 (voir Annexes
2 et 3)
Par ce projet, la Municipalité de Saint-Martin se dote d’une politique lui permettant de mieux
répondre aux besoins des Martinois et Martinoises et ainsi, d’accroître la qualité de vie des
familles et des aînés.
Le comité tient à remercier la population, les élus ainsi que tous les intervenants qui ont
contribué au succès de cette démarche. Il remercie également madame Denise Chayer, du
Carrefour action municipale et famille pour son accompagnement et sa confiance, ainsi que le
Ministère de la Famille et des Aînés, pour sa contribution financière.
Un merci tout spécial à monsieur Normand deLessard qui nous a gracieusement permis de
reproduire les photos qu’il a prises de notre municipalité.
Correction et mise en page : Marie-Andrée Maheux

3

Voir Annexes 2 et 3
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ANNEXE 1
LES SERVICES
La Municipalité de Saint-Martin offre une belle variété de
services et de commerces pour les familles et les aînés. En
voici la liste :
Pharmacie
Dentiste
Médecin
Massothérapie
Physiothérapie

Épicerie
Dépanneurs (2)
Quincaillerie
Garages (5)
Restaurants (4)

Naturopathie
Centre de jardin
Caisse populaire

Plomberie
Salons de coiffure
Esthéticienne (2)

Bureau de poste
Salon funéraire

Toilettage pour
animaux
Imprimerie

Salle municipale
Bibliothèque

Salle de quilles
Bar

Notaire
Comptable

Lave-auto
Sellerie

Association de
soccer mineur

Vente et
réparation
d’appareils
électroniques
Ébénisterie

Centre de location
de vidéo
École primaire
École secondaire
Entreprises en
construction
Atelier d’usinage

Garderies privées
Centre de la
petite enfance
Compagnies de
transport
Électriciens

Maison des jeunes
Comité des loisirs
Club VTT
Club de motoneige
Relais de
motoneige
HLM Au crépuscule
Centre du 3ème âge
Entreprise
d’excavation
Fadoq
Chevaliers de
Colomb
Filles d’Isabelle
Cercle des
Fermières
Aide alimentaire
Service de
traiteur
Association du
baseball mineur
Transport adapté
Transport
accompagnement
Voyages organisés
Service d’incendie

À proximité…
CLSC St-Gédéon (10 minutes de Saint-Martin)
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CLSC St-Georges (20 minutes de Saint-Martin)
Centre hospitalier St-Georges (20 min de St-Martin)

Principales sources d’emploi et secteurs
d’activités
Acriart Inc
Plastique

Atelier PJB
Usinage

ALTRUM
Plastique

Design Franc Art
Plastique

Industries P.F. Inc
Bois de construction et ouvré

Mobilier Rustique Inc.
Produits de cèdre

Produits Matra Inc.
Bois de construction et ouvré

Description des principaux organismes
Maison des jeunes : Pratique de jeux de table, sorties de groupes, tournois,
soirées thématiques (toxicomanie, sexualité, etc.)
Comité des loisirs : Journée de la famille, O.T.J., ateliers de cuisine,
activités diverses
Chevaliers de Colomb : Collectes de dons, déjeuners familiaux
Filles d’Isabelle : Collecte de sang, comptoir de vêtements
Cercle des Fermières : Conférences, confection d’articles artisanaux
Associations du baseball mineur : Ligue de baseball mineur, tournois
Bibliothèque municipale : Conférences, heure du conte ; horaire : lundi et
mercredi 18h30 à 20h30, jeudi 13h à 15h et samedi 9h30 à 11h30
Comité des bénévoles : Transport de personnes malades, distribution de
nourriture, collectes de denrées pour Moisson Beauce
Chambre de commerce : Accueil et installation de nouvelles entreprises
Comité consultatif de la ruralité de St-Martin : Élaboration
d’un plan stratégique de développement durable pour la municipalité, soirée
hommage aux bénévoles.
Fabrique de St-Martin : Assure l’équilibre financier de la paroisse et veille à
la conservation des édifices religieux.
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FADOQ : Rencontre hebdomadaire, repas, viactive.
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ANNEXE 2

Compte-rendu de la consultation du 14 octobre 2015
But de la rencontre : Présenter le comité MADA, effectuer un retour
sur le sondage, sonder l’opinion des gens quant au plan d’action
envisagé
Consultation animée par monsieur Yvan Paré, conseiller responsable
de la MADA et de PFM
50 personnes représentent les aînés
42 d’entre elles ont répondu au sondage

Principales observations retenues :
-

Présence policière insuffisante
Nécessité d’informer davantage la population quant aux
différentes activités qui s‘y déroulent
Favoriser le bénévolat
Maintenir les lieux publics propres
Organiser des activités spéciales : danse, bingo, déjeuners
rencontre …
Faire des journées « Entretien arbres et fleurs »

Préparation des paniers de Noël
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ANNEXE 3
Compilation des commentaires et suggestions des familles par
le biais du sondage réalisé au printemps dernier.
Les résultats du sondage font ressortir beaucoup de points
sur lesquels le comité aura à se pencher pour déterminer les
actions à entreprendre au cours des prochaines années. Les
réponses des familles peuvent d’ailleurs se diviser en trois
sections distinctes :
1) Les points positifs
Les familles disent apprécier la proximité des services, le
coût raisonnable des taxes municipales et la qualité des
services d’urgence.

2) Les points à travailler
Les citoyens déplorent l’état des trottoirs et des rues, le
manque de surveillance policière et les mises à jour trop peu
fréquentes du site web de la municipalité.

3) Les attentes des familles
Les gens de notre communauté souhaiteraient, au point de vue
technologique, la création d’une page Facebook pour SaintMartin et le raccord de chaque bâtisse de la municipalité à
la fibre optique. Mais par-dessus tout, les gens aspirent à
une offre plus variée d’activités sportives (accès à une salle
d’entraînement physique, piscine publique intérieure et
extérieure, cours de yoga, de tai-chi, terrain de tennis,
piste cyclable, terrain pour pratiquer le skateboard) et
culturelles (pièce de théâtre, parade de Noël, fête de la
Saint-Jean, cours de danse et d’anglais). Au niveau de l’OTJ,
les gens souhaiteraient y avoir accès sur une base
hebdomadaire.

Journée de la famille organisée par le Comité des loisirs, en collaboration avec la Maison des jeunes
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