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UNIS POUR GRANDIR ENSEMBLE !
PRÉAMBULE
Se doter d’une Politique familiale municipale en intégrant la
démarche Municipalité amie des aînés c’est d’abord et avant tout
une volonté politique claire de penser et d’agir pour l’amélioration
de la qualité de vie des familles et des aînés de chez nous. Cette
Politique familiale municipale et cette démarche Municipalité amie
des aînés permettent aussi d’offrir un document de référence pour
la municipalité norbertoise, les organismes et tous les acteurs du
milieu.
C’est grâce à l’appui du gouvernement, l’implication des élus,
des citoyens, des représentants du milieu et de l’équipe de travail
que cette politique et cette démarche ont pu voir le jour. C’est en
comptant sur leur participation qu’on s’assurera de la pérennité
de ce projet.

MOT DU MAIRE

primaire Ste-Anne ou encore de poursuivre la journée
familiale de pêche à la truite sur les bords de notre
petite rivière Bonaventure, le plan d’action de cette
Chère population Norbertoise,
PFM / MADA orientera, à court et à moyen termes, nos
engagements sociaux et financiers comme équipe
C’est avec intérêt, enthousiasme et satisfaction que municipale au service de sa population.
je m’adresse à vous pour vous confirmer que notre
municipalité détient maintenant sa Politique familiale Les orientations que l’on y retrouvent sont « vos »
municipale ( PFM ) accompagnée de la démarche propositions pour améliorer la qualité de vie
Municipalité amie des aînés ( MADA ).
norbertoise. Elles ont été élaborées à la suite des
rencontres et du sondage réalisés auprès des familles
Ce projet rassembleur étalé sur plus d’une année, et organismes norbertois.
a permis à tous les groupes de Norbertois et de
Norbertoises de s’exprimer sur les points forts de Nous avons initié ce projet de politique et de démarche
la vitalité de notre belle municipalité et d’élaborer pour renforcer notre croyance en la valeur « famille »,
pour le futur, la mise en place de différents projets pour offrir un meilleur appui à nos familles Norbertoises
accentuant le bien-être et la qualité de vie de nos actuelles, pour faciliter la venue de d’autres familles
familles, de notre jeunesse et de nos aînés.
chez nous, pour appuyer le dynamisme de notre
jeunesse, pour convaincre nos aînés à être le plus
En tenant compte du suivi à venir, l’équipe municipale longtemps possible « bien » parmi nous et pour que
mettra l’emphase à l’amélioration de la sécurité, tous « Ensemble » nous puissions dire haut et fort qu’il
la santé, l’environnement, les communications fait bon vivre à St-Norbert.
et la qualité de vie pour tous nos concitoyens et
concitoyennes.
Je termine mon message par un merci sincère à toutes
ces personnes qui de près ou de loin ont collaboré à
Croyant en la démarche Municipalité amie des aînés, l’élaboration de cette politique; ce fut un bon travail de
une attention particulière et respectueuse pour la consultation, de recherche, d’analyse et de réflexions
quiétude et la sérénité de nos aînés, sera intégrée à qui mérite notre reconnaissance.
notre plan d’action.
J’offre mes salutations distinguées à chacun et
Les objectifs à atteindre, le seront dans la mesure chacune de vous.
où “Ensemble”, nous y croirons! Qu’il s’agisse, par
exemple, de réaliser d’autres aménagements au
parc-école, d’offrir des petits déjeuners à notre école
André Dauphin
maire de la Municipalité de St-Norbert
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MESSAGE DE LA RQF

Nous souhaitons que l’établissement de cette politique
et de cette démarche soit un pas dans la bonne
direction et, qui plus est, reconfirmera notre effigie
À vous, gens de chez-nous,
« ENSEMBLE NORBERTOISES ET NORBERTOIS »
pour maintenir notre qualité de vie dans l’ère de
D’abord, à nos fondateurs, nos défricheurs, nos modernité actuelle.
bâtisseurs, à ceux qui sont passés, à ceux qui sont
restés, à nos familles qui, d’une décennie à l’autre, ont Chapeauter ce dossier a renforcé mon sentiment
labouré la terre, y ont érigé des maisons, des ponts, d’appartenance, m’a permis de mieux saisir
des routes, un barrage, une église,des entreprises, l’importance des relations intergénérationnelles et
des services,des commerces; à ceux et celles qui, à d’amplifier la certitude que la vitalité de notre belle
travers notre histoire, ont façonné notre image : pour municipalité norbertoise passe d’abord et avant
tout le travail de ces gens, que la reconnaissance tout par l’implication de chacun de nous dans
nous habite et leur exemple nous serve.
sa juste mesure à travers nos différences et nos
ressemblances.
Puis, pour vous qui êtes actifs, aujourd’hui, ici, fiers
Norbertoises et Norbertois présents dans l’action, Merci pour toute la collaboration reçue durant le
regard tourné vers demain, nous déposons cette parcours.
nouvelle Politique familiale municipale ( PFM  
)
accompagnée d’une démarche Municipalité amie Heureusement, grâce à vous, gens de chez-nous,
des aînés ( MADA ). L’élaboration de cette politique St-Norbert reste bon vivant!
a permis d’établir à travers le temps, l’évolution
du portrait de notre population pour définir plus
clairement, plus concrètement les besoins de nos
familles, nos jeunes et nos aînés.
Louise Lépine, conseillère municipale
Plus conscientisés à ce qui a déjà été réalisé, cette
politique propose un plan d’action élaboré à partir de
vos attentes et vos suggestions pour le mieux-être futur
de tous et chacun, en notre milieu communautaire.
Puisque concrétiser ces propositions implique l’appui
de l’équipe municipale, la bonne gestion de nos
finances publiques et la collaboration de tous nos
groupes d’âge; nous faisons confiance en l’avenir!

Responsable des questions familiales ( RQF )
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PRÉSENTATION DES COMITÉS
Puisque les conseils municipaux de St-Cuthbert, St-Norbert et Ste-Élisabeth ont voté l’élaboration
de leur Politique familiale municipale (PFM) et leur démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en
intermunicipal, deux comités ont été formés.
D’abord, le travail s’est fait à l’intérieur du comité exécutif composé des trois conseillers municipaux
responsables des questions familiales (RQF) Mme Louise Lépine (Saint-Norbert) M. Yvon
Tranchemontagne (Saint-Cuthbert), M. Henri Mondor (Sainte-Élisabeth) et de la directrice du Service
intermunicipal des loisirs, Mme Patricia DesAlliers. Au sein de ce comité, nous avons travaillé sur les
aspects historiques, culturels, organisationnels et logistiques de la PFM/MADA.

COMITÉ EXÉCUTIF
4

Mme Patricia DesAlliers, directrice du Service intermunicipal des loisirs, Mme Charlène Guertin,
chargéede projet à l’élaboration de la PFM/MADA, M. Henri Mondor, RQF pour Ste-Élisabeth,
Mme Louise Lépine, RQF de St-Norbert et M. Yvon Tranchemontage, RQF de St-Cuthbert.

Ensuite, nous avons sollicité la participation de citoyennes et de citoyens représentants les trois
milieux, à l’intérieur d’un grand comité. Ce comité a joué un rôle consultatif dans la mesure où il a
validé le travail du comité exécutif tout en l’ajustant aux réalités vécues par la population. Ce grand
comité a aussi permis de travailler avec des personnes signifiantes, impliquées dans leur milieu, sans
qui, tout ce travail d’élaboration aurait été impossible.
Mme Patricia DesAlliers, directrice du Service intermunicipal des loisirs, Mme Gilberte Lavallée,
représentante aînés de St-Cuthbert, M. Danny Bibeau, représentant jeunesse intermunicipal, Mme Brigitte
Roy, représentante du milieu agricole, Mme Charlène Guertin, chargée de projet à l’élaboration de la PFM/
MADA, Mme Gisèle Bonin, représentante aînés/famille de Ste-Élisabeth, Mme Louise Lépine, RQF de
St-Norbert, Mme Annie Laporte, représentante famille/jeunesse de Ste-Élisabeth, Mme Valérie Payette,
représentante famille/jeunesse de Ste-Élisabeth, M. Raymond Bourgeois, représentant famille/ aînés/
jeunesse de St-Cuthbert, M. Henri Mondor, RQF de Ste-Élisabeth et M. Yvon Tranchemontagne, RQF
de St-Cuthbert. Absente sur la photo, Mme Marie-Ève Rivest, représentante famille/milieu agricole de StNorbert.

GRAND COMITÉ
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MISSION DE LA PFM / MADA
Améliorer la qualité de vie des familles et des aînés ;
Attirer de nouvelles familles et favoriser leur intégration ;
Maintenir nos familles et nos aînés dans notre milieu ;
Augmenter la diffusion de l’information auprès des familles, de la jeunesse et des aînés ;
Accroître la participation active des aînés à la vie communautaire ;
Renforcer le sentiment d’appartenance et l’implication citoyenne ;
 aire de cette politique un guide à suivre pour orienter l’administration municipale et un outil de
F
concertation pour le milieu norbertois.
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DÉFINITION DE LA FAMILLE NORBERTOISE
La Famille c’est :
Une entité sociale.
Un groupe parent(s)-enfant(s) uni par des liens multiples et variés.
 e lieu privilégié de socialisation, d’apprentissages, de transmission des valeurs et du patrimoine
L
d’une génération à l’autre.
La Famille se définit aussi par le soutien réciproque de chacun de ses membres. Dans ce contexte,
elle favorise leur développement global tout au long de la vie.
Par ailleurs, toute personne de plus de 50 ans est considérée comme Aînée et nous lui reconnaissons
une place déterminante au sein de la Famille et de la communauté, dans une démarche municipale
signifiante. De plus, nous tenons compte de ses conditions particulières de vie, de ses intérêts, de
ses aspirations et de sa place au sein de sa communauté.

7

PRINCIPALES RAISONS DE VIVRE À SAINT-NORBERT
« Saint-Norbert est un village où il fait bon vivre. »
« Tranquillité et vie à la campagne. »
« Beauté des paysages. »
« Milieu de vie agréable et dynamique. »
« Accessibilité à un chez-soi et faible taux de taxation. »
« Être à proximité des membres de notre famille. »
« Le positionnement géographique, à proximité des services. »
( selon les consultations réalisées auprès des citoyennes et des citoyens en 2012 )
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PORTRAIT DU MILIEU NORBERTOIS
Population totale en :

￼￼￼
En 2011 :
Âge de la population :

2001
2006
2011

1046
1067
1059

570 Hommes
485 Femmes
0-17
18-49
50-79
80 et plus

200
410
420
35

Sans DES
Avec DES
DEP
DEC
BACC et plus

230
200
315
75
25

Scolarité de la population
âgée de 15 ans et plus ( 2006 )

Taux de chômage en 2006
( d’Autray 2006 : 7,1 % )

7,4 %

Statistique Canada. 2012. Saint-Norbert, Québec ( Code 2452070 ) et Québec ( Code 24 ) ( tableau ). Profil du recensement, Recensement de 2011,
produit no 98-316-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 24 octobre 2012.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F ( site consulté le 13 mai 2013 ).
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Description des familles norbertoises ( 2011 )
Nombre total de familles avec ou sans enfant :
320
Nombre de couples ( mariés ou non ) avec
enfant( s ) :
120
Nombre d’enfant(s) par famille :
1
2
3 ou plus
Nombre de familles monoparentales : 45
25 femmes
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus
20 hommes
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

60
40
15

15
10
5
15
10
0

Nombre total de personnes vivant seules :
120
Nombre de personnes de 65 ans et plus
vivant seules :
40
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GRANDS AXES D’INTERVENTION
Suite à la consultation citoyenne norbertoise de 2012, nous avons choisi de mettre en lumière 5 grands axes
d’intervention :

La santé
La sécurité
L’environnement
Les communications
La qualité du milieu de vie
De plus, pour chacune des actions proposées, nous avons identifié lesquelles sont favorables au maintien ou
à l’adoption des saines habitudes de vie ( SHV ) chez tous les groupes d’âge norbertois.
Légende :
F : familles
* : sans frais
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J : jeunesse
$ : 0 à 250$

A : aînés
$$ : 250 à 500$

$$$ : 500$ et plus

La santé
Constat : Manque de services de santé de proximité, d’information et de prévention.
Objectif : 
Améliorer l’offre de services, l’information et la prévention pour les familles,
la jeunesse et les aînés.
ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Soutenir « la semaine des
collations santé » offerte
par la municipalité
de St-Norbert à l’école
Sainte-Anne et
y intégrer les « petits
déjeuners ».

$$

Poursuivre la distribution
de désinfectant à
mains dans toutes les
infrastructures municipales

$

Étudier la possibilité d’offrir
différentes vaccinations
dans les locaux
municipaux norbertois.

$$

Implanter des séances
d’information médicales
par une ou un infirmier
rural.

$$$
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ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Publier des chroniques
santé à l’intérieur de
notre journal municipal
Le Norbertois et les
autres communications
municipales.

$$

Mettre sur pied une
chaîne d’appels bénévole
pour s’assurer que les
citoyennes et citoyens
isolés soient encadrés.

*

Publiciser, pour la clientèle
ciblée, les services de
transport adapté pour les
rendez-vous médicaux
dans le Norbertois et les
autres communications
municipales.

*

Promouvoir plus
efficacement les services
de soutien à domicile au
point de vue local, régional
et provincial.

*
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La sécurité
Constat : Les familles et les aînés ne se sentent pas totalement en sécurité dans certains
secteurs de leur municipalité.
Objectif : Améliorer le sentiment de sécurité des familles, de la jeunesse et des aînés partout
dans la municipalité norbertoise.
ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Tenir à jour les boîtes
de premiers soins dans
toutes les infrastructures
municipales.

$

Intensifier l’éclairage des
rues résidentielles et du
parc-école.

$$$

Continuer de déployer
des passages piétonniers
reliants les quartiers
résidentiels et le parcécole.

$$$

Assurer l’implantation
et l’entretien de dos
d’âne dans les domaines
résidentiels

$
15

ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Soutenir les visites
annuelles des pompiers
pour la vérification des
détecteurs de fumée
résidentiels et publics.

*

Identifier prioritairement
avec l’aide du Service
des incendies, les
personnes ayant des
besoins particuliers dans
le cas d’une éventuelle
évacuation des résidents
du OHM et poursuivre la
démarche auprès de tous
les citoyens et citoyennes.

*

Offrir des cours de
gardiennage annuels
pour les 12 ans et plus
(scolaires et SIL).

$

Mettre sur pied, avec l’aide
de la Sureté du Québec,
des rencontres avec les
enfants et la population
pour le burinage des vélos
et sur la sécurité routière
en général.

*
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ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Améliorer l’affichage des
rues et des adresses
civiques pour faciliter leur
repérage par les services
d’urgence et autres.

$

Offrir des cours de
premiers soins à tous les
employés et bénévoles
oeuvrant à la municipalité
et maintenir la formation à
niveau.

$$

Clôturer et sécuriser le
parc-école.

$$$

S’assurer de faire
respecter la règlementation
concernant les
propriétaires d’animaux
domestiques.

*

Faire la promotion annuelle
de la boîte de survie 72
heures.

*

Identifier clairement les
routes partagées (vélospiétons- véhicules) et les
passages piétons.

$$

L’environnement
Constat : L’environnement est un thème très important pour les familles, la jeunesse et les
aînés de la municipalité norbertoise.
Objectif : Accentuer les actions environnementales.
ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Maintenir et promouvoir
les bacs municipaux de
récupération de déchets
dangereux.

$

Continuer le compostage
des déchets municipaux.

$

Poursuivre l’entretien des
fossés aux abords de nos
routes municipales.

$

Fournir des boîtes
de récupération de
canettes et de bouteilles
consignées dans toutes
les infrastructures
municipales.
Installer des panneaux
signalant les amendes
pour les déchets jetés
dans l’environnement et
demander la collaboration
de la SQ.

$

$$

ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Offrir aux citoyens des
composteurs à prix
modique.

$$$

Poursuivre la conservation
et l’aménagement des
berges de la petite rivière
Bonaventure et du ruisseau
Bibeau.

$$

Faire une utilisation
raisonnable de l’eau
potable à la municipalité et
encourager les citoyens à
suivre le mouvement.

$$

Offrir des bacs de
récupération d’eau de pluie
à prix modique pour les
résidents.

$

Faire de la sensibilisation
sur les produits
réutilisables et promouvoir
les organismes qui les
collectent.

*
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ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Faire d’une corvée de
nettoyage une activité
communautaire et inciter
la population norbertoise à
se joindre au mouvement
(Ados’se toi pas, camp de
jour, bénévoles, etc.).

*

Inciter davantage les
citoyens à embellir leur
propriété et à se faire un
potager si possible

*

Étudier la possibilité
d’instaurer un concours
annuel d’embellissement
des propriétés.
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$

Les communications
Constat : Les citoyens ont noté qu’ils leur manquaient diverses informations.
Objectif : Bonifier l’information communiquée aux citoyens.
ACTIONS
		
Promouvoir les services
de Taxi- bus dans le
Norbertois et autres
communications
municipales.
Diffuser plus efficacement
les services offerts par les
CLSC à notre population.

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

*
*

Favoriser les partenariats
avec les organismes
communautaires afin de
rejoindre les clientèles
spécifiques.

*

Continuer de rendre le
mensuel municipal Le
Norbertois attrayant et
accessible à tous.

$
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ACTIONS
		
Communiquer des
chroniques mensuelles
sur des thématiques qui
touchent les familles,
les jeunes et les aînés
dans le Norbertois et
autres communications
municipales.

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

*

Souligner les réussites et
les événements marquants
de la municipalité,
des organismes
communautaires et des
citoyens à l’intérieur
du Norbertois et autres
communications
municipales.

$$$

Inclure une section
«jeunesse» dans le
Norbertois et autres
communications
municipales.

*

Mobiliser la participation
bénévole norbertoise

*

Poursuivre la revitalisation
et la mise à jour du site
internet de la municipalité.

$$

La qualité du milieu de vie
Constat : Les citoyens ont manifesté leurs besoins en tant que familles, jeunes ou aînés.
Objectif : Adapter les divers services municipaux aux familles, aux jeunes et aux aînés.
ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Aménager des aires
d’exercices et de repos au
parc-école et au coeur de
la municipalité.

$$$

Maintenir le camp de jour
estival.

$$$

Instaurer, maintenir et
mettre à jour la politique
des sanctions.

*

Mettre en place des
rampes, des installations
et des espaces facilitant
les déplacements des
personnes à mobilité
réduite pour toutes
les infrastructures
municipales.

$$$

Maintenir et diffuser
les règlementations et
les politiques ciblant
l’amélioration de la qualité
du milieu de vie norbertois.

*

ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Installer des supports
à vélos pour toutes
les infrastructures
municipales.
Réaliser des pistes
pédestres et/ou cyclables
aménagées et accessibles.

$$

et plus

$$$

Se doter d’un service de
garde scolaire,
si besoin il y a.

$$$

Sécuriser les abords du
barrage municipal de la
Bonaventure.

$

Offrir des loisirs qui
répondent de plus en plus
aux besoins des familles,
de la jeunesse et des aînés
ainsi qu’aux personnes
ayant des besoins
particuliers.

$$$

Maintenir et promouvoir la
politique des naissances
et d’adoptions de la
municipalité norbertoise.

$$

ACTIONS
		

CIBLE
F

J

SHV
A		

ÉCHÉANCIER
2013

2014

BUDGET ANNUEL
2015

Faciliter l’accueil des
nouveaux résidents.

*

Maintenir et promouvoir
le programme de soutien
financier pour les activités
sportives, culturelles et
éducatives des jeunes
norbertois.

$$$

Encourager et valoriser les
producteurs locaux, les
artistes et les artisans de
chez nous.

et plus

$

Mettre en valaur le doyen
et la doyenne de la
municipalité norbertoise.

$

Engager, avec les citoyens,
un mouvement de bon
voisinage.

$
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MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION
Afin de s’assurer de la réalisation et de la pérennité des actions, voici des
moyens envisagés :
	Solliciter la participation citoyenne à la formation d’un comité
de bénévoles.
	Mettre en place ce comité avec la participation de la personne
responsable des questions familiales.
	Attribuer au comité un mandat clair et définir les responsabilités
de chacun.
Encadrer et soutenir le comité dans ses actions.
	Faciliter la communication entre les citoyens et la municipalité tout
au long de la mise en oeuvre du plan d’action.
	Réitérer, au conseil municipal norbertois, l’importance du suivi
de la PFM/MADA.
Réviser annuellement le plan d’action et réajuster si nécessaire.
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Un sincère remerciement à Mme Patricia DesAlliers pour son soutien, son
encadrement, son écoute et son implication tout au long du processus
d’élaboration.
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