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MOT DU MAIRE

Chères citoyennes, Chers citoyens,
Nous sommes très heureux d’offrir à toutes les familles de SainteCroix cette politique de la famille et des aîné(e)s.
Cette nouvelle politique démontre l’importance que le Conseil
municipal accorde à la famille et aux aîné(e)s, la famille étant au
centre de toutes nos décisions depuis déjà 10 ans. Elle est un outil
incontournable à la prise de décision du conseil municipal pour
tout ce qui touche à la qualité de vie de notre population.
En élaborant cette politique, nous voulons continuer de répondre
aux attentes et aux préoccupations de tous les membres de la famille (jeunes et aînés) dans un
souci d’amélioration de la qualité de vie de notre communauté.
Un plan d’action a été rédigé en se basant sur trois (3) axes d’intervention :
 Premier axe : Transport, Mobilité et Sécurité;
 Deuxième axe : Habitation et Santé;
 Troisième axe : Vie Communautaire, Loisirs et Culture.
Je tiens à remercier particulièrement madame Gesa Wehmeyer, présidente du Comité FamillesMADA et son équipe : Nathalie Beaulieu, Yvette Roy, Réal Laroche, Richard Bédard et Gratien
Tardif, qui ont élaboré notre nouvelle politique familiale MADA. Merci également à tous les
citoyens qui ont participé au sondage.
Après plusieurs mois de travail et de concertation de la part des membres du comité, c’est avec
grand plaisir que nous vous présentons cette première politique s’adressant à la famille et aux
aîné(e)s.
Grâce à la collaboration de tous, notre nouvelle Politique de la famille et des aîné(e)s est adaptée
aux besoins exprimés des gens de Sainte-Croix
Jacques Gauthier, maire
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ FAMILLES-MADA

Les membres du Comité Familles-MADA de
Sainte-Croix
De gauche à droite : Réal Laroche – Club de l’Âge d’Or « Les Joyeux
Pionniers », Jacques Gauthier – maire, Gesa Wehmeyer – présidente
du Comité, Nathalie Beaulieu – Entraide Ste-Croix, Yvette Roy –
présidente du Club de l’Âge d’Or « Les Joyeux Pionniers », Gratien
Tardif – conseiller municipal et Richard Bédard – membre du
Comité.

Le Comité-familles de Sainte-Croix, précurseur du Comité Familles-MADA de Sainte-Croix, a été
un des premiers comités de ce genre dans la MRC de Lotbinière. Il fût institué par résolution du
conseil municipal en décembre 2004 et ses membres multiplièrent depuis les activités avec et
pour les familles. L’accueil des nouveaux arrivants, l’organisation de cours de gardiennage, le
cinéma familial et l’Hiver en famille en sont des exemples.
En 2008, en collaboration avec la Maison de la famille de Lotbinière, le comité entreprit une
consultation sur les besoins de la population de Sainte-Croix qui mena à différentes actions dont
nous assurons encore aujourd’hui le suivi.
En février 2013, le conseil municipal nomme les membres du Comité-familles sur le comité de
pilotage local MADA en y ajoutant un deuxième représentant du club de l’âge d’or, et au mois de
décembre de la même année, le Comité-familles devient officiellement le Comité FamillesMADA de Sainte-Croix.
Les membres du comité ont travaillé sur une période d’un an et demi avec beaucoup
d’enthousiasme, de professionnalisme et sans compter leurs heures pour arriver à cette
Politique de la famille et des aîné(e)s qui nous inspirera pour les années à venir.
Nous avons aussi pu compter sur le soutien de :
Caroline Houle, chargée de projet MADA-Familles à la MRC de Lotbinière
Denise Chayer, formatrice du Carrefour action municipale et famille
Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie du Centre de santé et des
services sociaux Alphonse-Desjardins.
Merci à toutes et à tous !
Gesa Wehmeyer, présidente

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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1. DÉMARCHE DE LA POLITIQUE FAMILLE - AîNÉ(E)S
Suite à la rencontre de mobilisation du 4 mai 2008, plusieurs actions ont été
réalisées…
Dans le cadre de la Vision Pro-Parents, la municipalité avait invité ses citoyens à partager sur les
besoins des familles de Sainte-Croix. Lors de cette activité, L’ensemble des éléments discutés ont
été regroupés autour de trois thèmes soient : humain, environnement physique et géographique,
économie et services. Aujourd’hui, nous vous présentons une mise à jour des actions qui ont été
réalisées depuis cette consultation.

LE DÉVELOPPEMENT :
Consolidation du secteur domiciliaire :
 114 nouvelles résidences ont vu le jour à Sainte-Croix depuis 2007.
Soutien au secteur industriel :
 nous avons réussi à conserver l’Imprimerie Sainte-Croix au sein de la municipalité après
sa destruction par le feu et facilité l’installation d’Étic produits de plein air en accordant
un programme de crédit de taxes pour une période de cinq (5) ans.
LES INFRASTRUCTURES ET LA VOIRIE :
 Amélioration des rues du village et du réseau routier rural.
LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS :
Consolidation des parcs et aires de détente de la Municipalité :
 Parc détente ;
 Parc Jean-Guy Fournier ;
 Relais touristique ;
 Le long de la rue Principale.
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1. DÉMARCHE DE LA POLITIQUE FAMILLE - AîNÉ(E)S (SUITE)

LES LOISIRS ET LA VIE COMMUNAUTAIRE :
Participation à la mise en place de nouvelles activités communautaires et reconnaissance du
bénévolat.
Collaboration avec les divers comités de la Municipalité.

Lors du Conseil municipal du 5 février 2013, la résolution numéro 031-2013 a été adoptée pour
créer un Comité de pilotage local au programme Municipalité Amie des Aînés (MADA).
Le MANDAT DU «COMITÉ DE PILOTAGE LOCAL» a été établi par résolution du conseil
municipal numéro 150-2013 le 4 juin 2013.

Ainsi, en juin 2013, une première rencontre du Comité a eu lieu pour établir un échéancier de
travail que ce soit autant pour les périodes de consultation que pour le développement du Plan
d’action triennal et de la nouvelle Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix.
En février 2014, un questionnaire a été distribué à toutes les familles de Sainte-Croix afin de
connaître leurs besoins.
Le 6 avril 2014, une consultation sous forme d’ateliers a été réalisée auprès des personnes
aînées.
Le lancement du rapport des consultations pour une nouvelle Politique de la famille et des
aîné(e)s de Sainte-Croix a eu lieu le samedi 27 septembre 2014 et est disponible sur le site
Internet de la Municipalité.

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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2. CALENDRIER DE RÉALISATIONS

Dépôt d’une demande collective au programme MADA

Le 12 mars 2012

Résolution de la MRC de Lotbinière adoptée le 8 février 2012

Désignation du Comité de pilotage de Sainte-Croix

Le 5 février 2013

Résolution du conseil municipal

Lancement régional de la démarche

Le 8 mai 2013

Annonce officielle en conférence de presse

Précision du mandat du Comité de pilotage local

Le 4 juin 2013

Résolution du conseil municipal de Sainte-Croix

Début des travaux de notre Comité Familles – MADA

Le 11 juin 2013

Travail sur le portrait du milieu

Automne 2013

Le Comité travaille sur le portrait du milieu et les statistiques familiales

Consultation des familles

Du 24 février au 7 mars 2014

Distribution et retour des questionnaires

Consultation des aîné(e)s

Le 6 avril 2014

Ateliers de discussion

Dépôt du rapport des consultations

Le 27 août 2014

Envoi fait à la MRC de Lotbinière

Présentation du rapport des consultations par le Comité

Le 27 septembre 2014

Salon de l’Association des loisirs et de la culture de Sainte-Croix

Dépôt du projet de Politique de la famille et des aîné(e)s de
Sainte-Croix et du Plan d’action triennal

Le 4 novembre 2014

Adoption par le conseil municipal

Dépôt de la Politique de la famille et des aîné(e)s de SainteCroix et du Plan d’action triennal

Le 29 novembre 2014

Réception par la MRC de Lotbinière

Dépôt des documents de notre nouvelle Politique de la
famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix

Prévu fin février 2015

Dépôt légal au Ministère Famille et Aînés Québec

Présentation de la Politique à la population
Invitation faite aux familles et aîné(e)s de Sainte-Croix
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Prévu en mars 2015

3. SAINTE-CROIX, UN PEU D’HISTOIRE…

L’origine du nom de la municipalité vient d’un fait historique : c’est le 14 septembre 1647, jour de
la fête de l’exaltation de la sainte Croix, que le Père jésuite Lalemand prend possession de la
seigneurie au nom des dames Ursulines à qui la compagnie des Cent Associés vient de la confier.
La seigneurie est désignée à l’époque sous le nom de «Platon» pour rappeler que le terrain forme
un plateau sur la rive escarpée du Fleuve Saint-Laurent.
Le territoire de la Municipalité de Sainte-Croix, dont un quartier porte encore le nom de Platon,
est une partie de cette seigneurie.
C’est après 1680 que s’établit la première colonie et en 1694, une première église est bâtie près du
fleuve. En bas de la Côte à Mogène, une croix de bronze en rappelle l’emplacement.
Le territoire est alors desservi par des missionnaires jusqu’en 1791, à l’arrivée d’un premier curé.
L’érection canonique de la paroisse date de 1721 et l’église actuelle est la quatrième.
Le 1er juillet 1845 est érigée la municipalité de la paroisse de Sainte-Croix et celle du village le 30
mai 1921. Le 5 octobre 2001, un décret gouvernemental regroupe sous le nom de Municipalité de
Sainte-Croix, les municipalités de la paroisse et du village.

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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4. PORTRAIT DU MILIEU

Agriculture
La nature même des sols fait de Sainte-Croix un territoire
à fort potentiel agricole. D’ailleurs, plus de 85% des sols
sont de très bonne qualité.
Bien que l’industrie laitière soit prédominante, on y
retrouve quelques fermes d’élevage et de culture variée.
On compte aussi une meunerie florissante qui favorise le développement de nos entreprises
agricoles.

Commerces
Le développement commercial s’est fait le long de la rue Principale et de la route Laurier. Ces
deux (2) axes routiers régionaux regroupent un nombre important de commerces, de biens et de
services de tous genres.
En fait, plusieurs types de commerces contribuent à faire de la Municipalité de Sainte-Croix un
des plus importants centres de services du territoire de la M.R.C. de Lotbinière.
L’attraction exercée par des commerces tels que quincaillerie, restaurants, marché d’alimentation, magasin à rayons, pharmacie, SAQ, dépanneurs et poste d’essence s’étend au-delà de la
municipalité.
La zone d’influence de l’activité commerciale est suffisamment vaste pour faire de Sainte-Croix
un pôle commercial.

Industries
La structure industrielle est diversifiée et compte sur la
présence d’industries solidement implantées.
South Shore (Les industries de la Rive-Sud) et la Fonderie
Bibby-Ste-Croix génèrent à elles seules plus de six cents
(600) emplois.
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4. PORTRAIT DU MILIEU (SUITE)

La proximité de la grande région de Québec, de l’autoroute Jean Lesage et la desserte de
nombreux services sont des facteurs qui ont contribué et contribuent encore à l’essor industriel
de la Municipalité de Sainte-Croix.

Santé, services et éducation
La Municipalité de Sainte-Croix propose une variété de services en matière d’éducation, de
finance et de santé (Centre d’hébergement longue durée (CHSLD) de Ste-Croix, clinique de
médecine familiale, pharmacie, clinique dentaire, etc.).
Au niveau de l’éducation, on retrouve l’école primaire La Mennais, l’école secondaire PamphileLe May et le centre d’éducation aux adultes Les Bateliers.

Étant à l’origine le chef-lieu du comté, on retrouve aujourd’hui à Sainte-Croix le siège social de la
M.R.C. de Lotbinière, un Centre local d’emploi et le bureau de la publicité des droits.
De plus, la population et les entreprises peuvent compter sur la collaboration de deux (2)
institutions financières : Caisse populaire Desjardins Pointe-Platon de Lotbinière et Banque
nationale du Canada.
Enfin, notons la présence de nombreux bureaux de professionnels au service de la région :
comptables agréés, avocats, notaires, architectes et courtiers d’assurances et autres.

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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4. PORTRAIT DU MILIEU (SUITE)

Tourisme et villégiature
Longeant le fleuve Saint-Laurent, la municipalité de Sainte-Croix est réputée pour son panorama
exceptionnel. Le Centre de villégiature Belle-Vue ainsi que plusieurs chalets et résidences sont
érigés le long des berges du fleuve et ramènent fidèlement chaque année leurs nombreux
occupants.
Parmi les attraits touristiques de notre municipalité, notons le Domaine Joly-de Lotbinière, un
site patrimonial unique qui accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Lieu de
prédilection pour tous les amateurs d'histoire, de nature, de plein air, d'horticulture et de
marche, ce site naturel exceptionnel est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus beaux jardins
d'Amérique du Nord.

Domaine Joly de Lotbinière

Centre de villégiature Belle-Vue
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5. PROFIL DE LA POPULATION

Caractéristique selon l’âge

Population totale
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
L’âge médian de la population est de
% de la population âgée de
15 ans et plus
% de la population âgée de
50 ans et plus

TOTAL

SEXE MASCULIN

SEXE FÉMININ

2 345
110
90
115
145
115
120
95
105
125
180
190
225
190
140
120
115
65
100
49,1 ans
86,6

1 170
65
55
50
70
60
75
55
55
60
95
90
115
95
70
60
55
25
20
47,1 ans
85,4

1 175
45
35
65
75
55
45
40
50
65
85
100
110
95
70
60
60
40
80
51,5 ans
87,5

(2 030)

(1 000)

(1 030)

48,85

45,3

52,4

(1 145)

(530)

(615)

Statistiques Canada 2011
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5. PROFIL DE LA POPULATION (SUITE)

Densité de la population
Selon les données recueillies lors du recensement de Statistiques Canada, en 2006, la Municipalité de Sainte-Croix comptait 2 390 personnes résidantes. Tandis qu’en 2011, la population
était de 2 345 pour une légère diminution de 1,9 %.
En 2014, la population totale atteint 2 479 soit 5,4 % d’augmentation.

Revenu des familles et des personnes seules
En 2010, le revenu de la population âgée de 15 ans et plus se détaillait ainsi :

Population âgée de 15 ans et plus
Sans revenu
Avec revenu
Moins de 5 000$
5 001$ à 9 999$
10 000$ à 14 999$
15 000$ à 19 999$
20 000$ à 29 999$
30 000$ à 39 999$
40 000$ à 49 999$
50 000$ à 59 999$
60 000$ à 79 999$
80 000$ à 99 999$
100 000$ et plus
Le revenu moyen est de

TOTAL

SEXE MASCULIN

SEXE FÉMININ

1 930
95
1 840
120
150
190
185
275
325
295
175
95
0
20
31 520$

980
45
945
70
50
70
90
125
165
185
110
65
0
15
34 858$

945
50
895
50
100
120
95
150
160
110
65
30
0
5
27 990$

Statistiques Canada 2011

Type de logement habité
Nombre total de ménages privés

1 010

Statistiques Canada 2011

Propriétaire
Locataire
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5. PROFIL DE LA POPULATION (SUITE)

Scolarité de la population

Population âgée de 15 ans et plus
selon le plus haut diplôme obtenu
Aucun diplôme
Diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent
Diplôme d’apprenti ou d’une école de
métiers
Diplôme d’un collège, d’un cégep ou
d’un autre établissement
d’enseignement non universitaire
Diplôme universitaire inférieur au
baccalauréat
Diplôme du Baccalauréat
Diplôme universitaire supérieur au
baccalauréat

TOTAL

SEXE MASCULIN

SEXE FÉMININ

1 930
445
450

985
295
200

945
150
250

415

265

155

320

100

225

35

15

20

185
65

85
25

100
40

TOTAL

SEXE MASCULIN

SEXE FÉMININ

1 930
1 140
790

980
630
355

945
510
440

Statistiques Canada 2011

Marché du travail

Population âgée de 15 ans et plus
Population active
Population inactive
Tiré de Statistiques Canada 2011

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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6. ORGANISMES EXISTANTS ET ACTIVITÉS OFFERTES À
SAINTE-CROIX

6.1 Organismes et activités de la Municipalité
LOISIRS ET CULTURE :
 Sentiers de ski de fond, de raquettes et de randonnée d’hiver ;
 Terrains de soccer, de baseball et de pétanque ;
 Aréna ;
 Terrain de jeux ;
 Parc détente et halte-vélos ;
 Bibliothèque.
COMITÉS ET ASSOCIATIONS :
 Association des loisirs et de la culture de Sainte-Croix ;
 Comité Familles-MADA de Sainte-Croix ;
 Comité d’embellissement ;
 Comité du patrimoine ;
 Comité du centre plein-air.
SERVICES MUNICIPAUX ET TRAVAUX :
 Déneigement ;
 Incendie ;
 Ordures et récupération ;
 Traitement de l’eau potable ;
 Traitement des eaux usées ;
 Urbanisme ;
 Voirie.
ÉCOLES ET GARDERIES :
 École primaire La Mennais ;
 École secondaire Pamphile-Le May ;
 Centre d’éducation aux adultes des Bateliers ;
 CPE L’Envol de Lotbinière-Poussière d’étoile ;
 Garderies en milieu familial.
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6. ORGANISMES EXISTANTS ET ACTIVITÉS OFFERTES À
SAINTE-CROIX (SUITE)

6.2 Organismes et groupes bénévoles à Sainte-Croix
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT :
 Chevaliers de Colomb ;
 Comité des résidents du CHSLD ;
 Entraide Ste-Croix ;
 Maison Annick ;
 Service d’accompagnement-transport.
SERVICES RELIGIEUX :
 Fabrique de Sainte-Croix.
SERVICES DE SÉCURITÉ :
 Sûreté du Québec ;
 Service des premiers répondants ;
 Service des incendies.
LOISIRS :
 Cercle des Fermières ;
 Club de l’Âge d’Or « Les Joyeux Pionniers » ;
 153e Groupe Scouts Pointe-Platon ;
 Centre de plein-air Ste-Croix ;
 Club de soccer de Ste-Croix ;
 Club de curling de Ste-Croix ;
 Club de patinage artistique ;
 Club Marche-Découverte de Sainte-Croix ;
 Club Motoneige des Plaines inc. ;
 Ligues de Hockey de Ste-Croix ;
 Groupe vocal Les Harmoniques ;
 L’Air du Temps / Les Voix du Saint-Laurent ;
 Les Messagers ;
 Troupe de Théâtre de Lotbinière.

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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7. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE

7.1 Définitions
La personne aînée
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 telle dès l’âge de 50 ans.
La famille
La famille est la cellule de base de notre société et le milieu privilégié du
développement de l’individu. Elle englobe l’ensemble des gens ayant des liens
familiaux, de parenté ou de consentement mutuel. Elle évolue en favorisant les liens
intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents.
7.2 Mission
Par la mise en place d’une Politique de la Famille et des Aîné(e)s, la Municipalité de
Sainte-Croix s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre le réflexe « penser
et agir familles et aîné(e)s » au sein de sa planification, de son administration municipale
et de ses projets.

7.3 Valeurs inhérentes
Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre communauté :
 Accueil et ouverture à l’autre ;
 Entraide et solidarité ;
 Partenariat et concertation ;
 Échanges intergénérationnels ;
 Qualité de vie, bien-être et sécurité ;
 Respect des personnes et du bien commun.
7.4 Principes directeurs
Ces principes, associés aux valeurs énoncées précédemment, guideront les décisions et
les actions des intervenants municipaux de Sainte-Croix en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et à la planification du développement afin de répondre aux besoins
des familles et des aîné(e)s :
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7. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE (SUITE)










Être à l’écoute de la famille et des aîné(e)s ;
Encourager la participation citoyenne et la consultation de la population ;
Travailler en concertation et en partenariat ;
Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie ;
Soutenir et faciliter la vie familiale ;
Promouvoir et favoriser le vieillissement actif ;
Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels ;
Valoriser la Vision Pro-Parents et reconnaître la participation des grands-parents et
des proches aidant(e)s ;
 Assurer la cohérence entre cette politique et nos pratiques.

7.5 Objectifs généraux
Par l’application de sa politique de la famille et des aîné(e)s, la municipalité de SainteCroix souhaite atteindre les objectifs généraux suivants sur l’ensemble de son territoire :
 Améliorer la qualité de vie des familles et des aîné(e)s par l’aménagement et le
développement responsable de notre municipalité ;
 Favoriser l’accès équitable aux services municipaux, communautaires, d’habitation et
de santé ;
 Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie au sein de notre
municipalité ;
 Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aîné(e)s ;
 S’assurer du suivi de la Politique de la famille et des aîné(e)s et de son plan d’action.

8. AXES D’INTERVENTION

Suite aux consultations effectuées auprès des familles et des aîné(e)s et des résultats ressortis, le
Comité Familles-MADA retient qu’il est nécessaire de mettre l’emphase sur les trois (3) axes
d’intervention suivants pour le premier Plan d’action triennal de la nouvelle Politique de la
famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix :
Premier axe :
Deuxième axe :
Troisième axe :

Transport, mobilité et sécurité
Habitation et santé
Vie communautaire, loisirs et culture.

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix
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9. PLAN D’ACTION TRIENNAL

PREMIER AXE : TRANSPORT, MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLE ÉCHÉANCIER

ACTEURS IMPLIQUÉS

MUNICIPAUX

Faciliter les
déplacements

Améliorer la
sécurité

Offrir une navette
pour LaurierStation vers
l’Express Ste-Foy
Entretenir les
trottoirs
Faire un tracé de
pistes cyclables :
rues Leclerc,
Aqueduc et route
Bibby
Ajouter des
supports à vélos
et des bancs : sur
la rue Principale
et dans les rangs
Améliorer l’éclairage sur la rue de
l’Aqueduc
Faire respecter la
règlementation de
la vitesse :
panneau
électronique de
zone de 50 km/h,
dos d’âne, photoradar
Faire connaître le
transport médical
disponible

F
A
F
A

Juin 2014 :
Projet pilote
Durée 1 an
À l’année

MILIEU

Express
Lotbinière

Municipalité
Municipalité

F
A

2015 – 2016 2017
Municipalité

F
A

2015 – 2016 2017

F
A

2015

Municipalité

F
A

F
A

Légende des personnes cibles :
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Municipalité
et MRC de
Lotbinière

Municipalité

Sûreté du Québec

Municipalité

- Carrefour des
personnes aînées
de Lotbinière
- Entraide SteCroix
- Accès +

2015 et +

2015 et +

Aîné(e)s = A

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix

Famille = F

9. PLAN D’ACTION TRIENNAL (SUITE)

DEUXIÈME AXE : HABITATION ET SANTÉ
OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLE ÉCHÉANCIER

ACTEURS IMPLIQUÉS

MUNICIPAUX

Favoriser le
maintien à
domicile

Faire connaître les
programmes
existants pour
l’adaptation de
domicile :
subvention,
programme de
rénovation
domiciliaire
Développer le
parrainage et le
voisinage

A

2015 et +

Municipalité

F
A

2016 et +

Promouvoir le
bracelet
téléavertisseur

Municipalité

A

Maintenir les
services de
proximité
Encourager la
venue de services
à la population

MILIEU

Municipalité
et MRC de
Lotbinière

2015 et +

Municipalité
F
A

À l’année

F
A

À l’année

Municipalité

Légende des personnes cibles :

Aîné(e)s = A

- Comité FamillesMADA
- Club de l’Âge
d’Or « Les
Joyeux
Pionniers »
-Comité FamillesMADA
-Club de l’Âge
d’Or « Les
Joyeux
Pionniers »
-Carrefour des
personnes aînées
de Lotbinière
La Chambre de
commerces de
Lotbinière
La Chambre de
commerces de
Lotbinière

Famille = F
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9. PLAN D’ACTION TRIENNAL (SUITE)

TROISIÈME AXE : VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLE ÉCHÉANCIER

ACTEURS IMPLIQUÉS

MUNICIPAUX

Bonifier l’Avis
municipal : dates
de tombée et de
publication fixes
Vulgariser les
avis publics et
textes
municipaux
Rappeler les
règlements
Améliorer la
municipaux les
communication plus courants
avec les
Inviter à
citoyennes s’abonner à
l’Avis municipal
citoyens
et aux activités
directement sur le
site de la
municipalité
Allonger le temps
des annonces au
tableau
électronique
Faire connaître
les ressources
existantes
Améliorer l’accès
à Internet haute
vitesse dans les
Faciliter
rangs
l’accès aux
Offrir des cours
nouvelles
sur les nouvelles
technologies
technologies et
médias sociaux

Municipalité
F
A

2015 et +

F
A

2015 et +

F
A

2015 et +

Municipalité

Municipalité

Municipalité

F
A

2015 et +

Municipalité
F
A

2015 et +

F
A

2015 et +

F
A

2015 et +

A

Légende des personnes cibles :
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MILIEU

Organismes du
milieu

Municipalité

Comité FamillesMADA

Municipalité
et MRC de
Lotbinière

Fournisseurs
Internet locaux

Municipalité

- ABC Lotbinière
- Club de l’Âge
d’Or « Les
Joyeux
Pionniers »

2015 et +

Aîné(e)s = A
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9. PLAN D’ACTION TRIENNAL (SUITE)

TROISIÈME AXE : VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLE ÉCHÉANCIER

ACTEURS IMPLIQUÉS

MUNICIPAUX

Favoriser
l’engagement
bénévole

Améliorer
l’offre de
loisirs

Assurer la relève
bénévole
Période de
recrutement de
bénévoles
Salon des
loisirs et du
bénévolat
Capsules des
bénévoles :
vécu
Continuer la
reconnaissance de
l’action bénévole
à Sainte-Croix
Remplacer le
chalet des sports
Développer :
Deck hockey
Taekwendo
Jeux d’eau
Pistes de patins
à roues alignées
Performance C2

F
A

MILIEU

Municipalité

Association des
loisirs et de la
culture de SainteCroix +
organismes du
milieu

Municipalité

Association des
loisirs et de la
culture de SainteCroix
Centre culturel et
sportif de SainteCroix
Centre culturel et
sportif de SainteCroix

2015 et +
Chaque automne
par la suite

F
A
F
A

2015
Chaque
printemps
Municipalité
2016
Municipalité

F
A

Légende des personnes cibles :

2015 – 2016 2017

Aîné(e)s = A

Famille = F
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9. PLAN D’ACTION TRIENNAL (SUITE)

TROISIÈME AXE : VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
OBJECTIFS

ACTIONS

CIBLE ÉCHÉANCIER

ACTEURS IMPLIQUÉS

MUNICIPAUX

Encourager
l’activité
physique
extérieure

Développer les
sentiers urbains et
l’accès au fleuve

Municipalité

F
A

Diffuser de la
musique pour le
patinage libre
extérieur
Faire un
inventaire de
toutes les
activités
Nommer les
Faire connaître
activités :
les activités
préciser où et
quand et les
existantes à
publiciser
Sainte-Croix
Créer un
calendrier virtuel
sur le site de la
Municipalité et le
faire paraître
mensuellement
dans l’Avis
municipal

Municipalité
F
A

F
A

F
A

Légende des personnes cibles :

22

2015 – 2016 2017

Hiver 2015

Municipalité

- Comité
Familles-MADA
- Association des
loisirs et de la
culture de
Sainte-Croix

Municipalité

Organismes du
milieu

Automne 2015

2015 – 2016 2017

Aîné(e)s = A

Politique de la famille et des aîné(e)s de Sainte-Croix

MILIEU

- Centre culturel
et sportif de
Sainte-Croix
- Comité du
centre plein-air
- Association des
loisirs et de la
culture de
Sainte-Croix
Centre culturel et
sportif de SainteCroix

Famille = F

10. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE

Dans le souci d’assurer la mise en œuvre et le suivi de notre nouvelle Politique de la famille et
des aîné(e)s de Sainte-Croix, le Comité Familles-MADA se dotera des outils nécessaires à cette
fin.
Le Comité s’engage, aussi, à tenir la population informée du suivi de la Politique de la famille et
des aîné(e)s et de la réalisation des objectifs du Plan d’action triennal.
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