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MOT DE LA

mairesse

MOT DE LA

mairesse

À titre de mairesse, je suis particulièrement fière de la
mise en place d’une politique familiale et des aînés.
Grâce à un travail sérieux de consultations bien encadrées, la
Municipalité de Sainte-Barbe vient d’inscrire officiellement
les familles et les aînés au cœur de ses activités.

Un plan d’action composé
d’objectifs précis et de moyens
d’action réalistes favorisera le
développement harmonieux
des familles afin que notre
municipalité soit la plus
accueillante et la plus agréable
tant pour les familles que pour
les aînés.

Louise Lebrun
Mairesse

Comme la politique familiale est un guide qui évoluera constamment dans la prise de décisions
et d’orientations futures pour le conseil municipal, les commentaires des citoyens s’avèrent
essentiels à la bonne continuité de son implantation afin que la Municipalité de Sainte-Barbe
demeure à l’écoute des familles et réponde à leurs besoins.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour remercier madame Nicole Poirier,
conseillère responsable de la mise en œuvre de la politique, les citoyens membres du comité
et madame Chantal Girouard, directrice générale qui, à la suite de nombreuses rencontres de
réflexions et de discussions, ont fait naître cet extraordinaire projet de société.
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MOT DE LA

responsable
des questions
familiales

responsable
des questions familiales
MOT DE LA

La grande aventure de réaliser une politique de la famille
et des aînés nous a donné l’occasion de découvrir de belles
personnalités dans notre communauté et d’ouvrir notre
esprit à des actions futures qui sauront nous apporter une
meilleure qualité de vie et un bien-être pour toutes les
familles et les aînés de notre municipalité.
En tant que responsable de cette politique, je tiens à souligner
le travail rigoureux et créateur que le comité a effectué
lors de nos multiples rencontres. Il ne faut pas oublier le
soutien et la disponibilité de nos coordonnatrices et de
notre accompagnateur de Carrefour action municipale. Un
merci également à tous les membres du conseil municipal,
du Ministère de la Famille et des Aînés et de la population
de Sainte-Barbe.

Nicole Poirier
Responsable de la
politique de la famille et
des aînés

Conseillère municipale
Comme vous pouvez le constater, la réalisation d’une politique
de Sainte-Barbe
de la famille et des aînés est un travail d’équipe qui demande
une sérieuse planification à court et à long terme. Les champs
d’action que nous avons choisis sont le fruit de nos multiples
consultations auprès de la population de Sainte-Barbe. Tout au long de ce processus, nous avons
eu le souci que les familles et les aînés prennent une part active dans l’élaboration de ce projet.

Nous souhaitons de tout cœur
que vous sachiez vous
reconnaître dans cet écrit.
Rappelons-nous que cette politique de la famille et des aînés est une étape seulement dans
l’avenir de ce projet et que toutes les actions et les évaluations de celle-ci constituent les étapes
subséquentes de cette ambitieuse démarche. Nous avons tous la responsabilité de la faire fructifier
par notre engagement et nos interventions futures.
Merci à tous.
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introduction

introduction
Les élus de la Municipalité de Sainte-Barbe attachent une
grande importance aux familles et aux personnes aînées
de leur localité. Souhaitant améliorer la qualité de vie de
chacun, la Municipalité, à la suite d’une demande, a obtenu
en décembre 2011 une subvention du ministère de la
Famille et des Aînés du Québec afin d’élaborer et mettre en
place une Politique Familiale et Aînés.
Adopter une Politique Familiale et Aînés, c’est vouloir
faire la preuve que les élus municipaux sont déterminés à

offrir aux familles et aux
personnes aînées un milieu de
vie qui répond à leurs attentes
et à favoriser un vieillissement
actif pour nos aînés.
Afin de réaliser ce projet, un comité famille constitué de
citoyens volontaires représentant les différents groupes d’âge et d’un élu municipal a été formé.
Cette équipe de travail, après avoir identifié les besoins et les principales caractéristiques des
familles et des aînés, a vu à l’élaboration de la présente politique tenant compte des réponses
au sondage distribué à l’automne 2012, des besoins mentionnés lors d’une rencontre avec les
associations et mouvements locaux en avril 2013 et des ajustements proposés par les citoyens lors
de la consultation publique de juin 2013.
La Municipalité de Sainte-Barbe est fière de présenter à sa population une politique familiale
et aînés collée à la réalité de ses familles et de ses ainés. Rappelons que cette politique
s’inscrit dans le partenariat avec les groupes locaux et la continuité des services déjà
offerts aux différents groupes de la population.
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PRÉSENTATION DU

comité famille

PRÉSENTATION DU

comité famille

Le rôle du comité de la politique famille et aînés est
principalement consultatif.

Ce comité est composé de
cinq (5) membres désireux de
travailler au développement
et au maintien de la qualité
de vie de tous les citoyens
et citoyennes.
Au cours de l’élaboration de la politique familiale, le
comité a sondé les citoyens et citoyennes, consulté les
organismes du milieu et analysé les besoins. Il a classé par
priorité les actions réalistes qui serviront de guide à l’action
municipale en matière des services offerts aux familles et
aux personnes aînées.

Lise Daoust, Marilou Carrier,
Sylvie Racette et
Ariane Thériault-Morin
Chantal Girouard,
Nicole Poirier et Natalie Jean

Mandats du comité
• Identifier les besoins des familles et des aînés;
• Proposer des actions visant à faciliter le développement et l’épanouissement de la famille et
le vieillissement actif des personnes aînées;
• Proposer un projet de politique familiale aux élus municipaux;
• Proposer un plan d’action;
• Assurer le suivi du plan d’action;
• Faire le lien entre les instances municipales et la communauté.
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MISSION DE LA

politique familiale

MISSION DE LA

politique familiale
Le conseil municipal de Sainte-Barbe veut façonner une
municipalité à l’image des citoyennes et citoyens qui
l’animent. Voulant affirmer sa volonté d’offrir un milieu de
vie favorable à l’épanouissement des familles et des aînés;
elle choisit d’adopter une politique de la famille et des aînés.
La politique de la famille et des aînés est un moyen
indispensable pour donner un cadre de référence à
l’établissement de priorités et d’actions destinées à
l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des
familles et favoriser un vieillissement actif pour les personnes
aînées. Elle reconnait à la Municipalité sa responsabilité
de soutenir, en partenariat avec les acteurs du milieu et la
participation citoyenne, un réflexe « familles et aînés ».

La politique de la famille et des
aînés, c’est l’engagement que
les familles et les aînés vivant
à Sainte-Barbe et ceux qui viendront s’y établir
seront toujours au centre des décisions et des
actions des autorités municipales.
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DÉFINITION DE LA

famille

DÉFINITION DE LA

famille

La famille est en constante évolution, capable d’adaptation
influencée par son environnement. Elle est une relation
basée sur des liens de confiance au-delà et à travers des
frontières, partageant des intérêts, des valeurs et des
croyances communs.
La famille apporte un sentiment de sécurité et d’appartenance
et son grand héritage nous vient des aînés, essence même
de notre culture et de notre vie active. La mission de la
famille en est une d’éveil à la vie et de transmission des
valeurs en harmonie avec le milieu. Elle est le premier lieu
d’apprentissage, de socialisation et d’épanouissement.

L’ensemble des familles et des
personnes aînées, éléments
rassembleurs de la municipalité
de Sainte-Barbe, forme le cœur
de celle-ci.
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UN PEU

d’histoire

UN PEU

d’histoire

C’est au mois de mai 1881 que l’idée d’une nouvelle
paroisse germe dans l’esprit d’un groupe de francs
tenanciers de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Anicet.
Ils font alors parvenir à Mgr Fabre, archevêque de Montréal,
une requête demandant l’érection d’une paroisse entre ces
deux endroits.
Le Lieutenant-Gouverneur avait, par une Promulgation
gouvernementale, reconnu la Municipalité de Sainte-Barbe
le 12 juin.

Cependant, c’est le 21 juin 1882
que l’acte qui décrit les bornes
de la Paroisse de Sainte-Barbe
entra en vigueur.
Au sud-est, la ligne qui sépare le second et le troisième rang
de Godmanchester, du no 1 à 17 jusqu’au chemin de Port
Lewis; au sud-ouest, le chemin de Port Lewis; au nord-ouest, le Lac Saint-François; au nordest, la ligne sud-ouest de la Seigneurie de Beauharnois qui sépare actuellement la Paroisse de
Sainte-Barbe de Saint-Stanislas-de-Kostka.
Il est déclaré de plus que la Paroisse de Sainte-Barbe possède et a possédé tous les pouvoirs,
droits et attributions civiles et scolaires et tous les actes faits par cette paroisse sont déclarés
valides en autant qu’ils sont conformes aux statuts et aux lois concernant l’instruction publique.
Le présent acte n’affectera pas les causes pendantes et viendra en force le jour de sa sanction.
La Municipalité eut comme premier maire Jules Lauzon en 1882 à 1883 et le premier secrétairetrésorier fut le notaire Jean-Baptiste Laplante de 1882 à 1885.
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PORTRAIT

du milieu

Population

1 4032011

habitants en

En 2011, Statistique Canada relevait une population de
1 403 habitants comparativement à 1 453 en 2006. Moins de
1/3 de la population était âgée de 60 ans et plus; de ce groupe,
on comptait 175 femmes et 200 hommes.
On compte 86,3 % de personnes âgées de 15 ans et plus dont
l’âge médian est de 47,1 ans.

2006 : 1453
Variation : -3,4 %

47,1 ans

âge médian de 86,3 % de la
population (i.e. 15 ans+)
60 + ans

730
673
femmes hommes

0 > 19 ans

130

145

275 (20 %)

20 > 39 ans

130

140

270 (19 %)

40 > 59 ans

238

245

480 (34 %)

60 > 79 ans

155

175

330 (24 %)

80 +

20

25

45 (3 %)

Revenu
Le revenu personnel moyen (15 ans et plus) était en 2005 de
30 577 $ comparativement à 25 981 $ pour l’ensemble du
territoire desservi par le CSSS du Haut-Saint-Laurent.
Emploi

175

30 577 $

revenu personnel moyen (2005)

taux d’emploi (2005)

61,2%

Le taux d’emploi en 2005 était de 61,2 % comparativement à
53,9 % pour le territoire du CSSS du Haut-Saint-Laurent.
Scolarité
Population n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade (2006)
33,3 %.
Taux de sortie du secondaire sans diplôme (2005-2007) 13 %.

200

33,3 %

sans certificat,
diplôme ou grade
(2006)

sortie du 13%
secondaire
sans diplôme
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Les familles
En 2011, 455 familles étaient recensées pour la municipalité de Sainte-Barbe. De ces familles,
240 avaient au moins un enfant et 45 étaient monoparentales. (2011)
Structure des familles

couples mariés

90

unions libres

160

avec
enfant(s)

80

sans
enfant

familles monoparentales

80

avec
enfant(s)

sans
enfant

45
avec
enfant(s)

Familles selon le nombre d’enfants agés de 24 ans et moins
3 enfants et +

30

70

110
1 enfant

2 enfants

Les logements
La municipalité de Sainte-Barbe compte un total de 595 logements. (2011)
555
10
10
10
10

maisons individuelles
maisons attachées
appartements duplex
appartements de moins de 5 étages
autres
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Les atouts
Sur le plan des services à la population, les citoyens de Sainte-Barbe peuvent compter sur :
• Transports scolaires pour les élèves du • Terrain tennis, soccer, baseball, basket.
primaire et du secondaire
• Un pavillon
• Taxibus
• Parc avec modules de jeux
• Camp de jour
• Rampe de mise à l’eau
• Patinoire 4 saisons

Sans oublier les entreprises et commerces :
• Dépanneurs

• Coop agricole

• Entrepreneurs divers

• Mécanique générale/vente réparation
petits moteurs

• Restaurants
• Postes d’essence
• Excavation/transport de terre
• Commerces de détail
• Salons de coiffure/soin du corps
• Imprimerie/infographie

• Comptable
• Service conseil inspection bâtiment
• Vente VR
• Soudure/Ferblantier/Sablage au jet
• Service d’enchères

Située à l’intérieur du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, la municipalité de SainteBarbe est également desservie par les services de plusieurs organismes communautaires tels
que :
• CSSS (Centre de santé et des services
sociaux du Haut-Saint-Laurent)

• CDC (Corporation de
développement communautaire)

• CLD (Centre local de développement du
Haut-Saint-Laurent)

• Une affaire de famille

• Transport adapté

• Un coin de chez nous

• Les aidants naturels

Le dynamisme d’une communauté passe nécessairement par l’implication bénévole
des citoyens dans divers champs d’activités. En ce sens la municipalité de Sainte-Barbe est
particulièrement choyée :
• Cercle de Fermières

• Bibliothèque

• Club Âge d’or

• Comité culturel Barberivain

• Fabrique du Haut-Saint-Laurent

• Comité des loisirs et des sports

• Société Saint-Jean-Baptiste
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CHAMPS
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Favoriser l’engagement et la
participation des familles,
des personnes aînées et des
organismes à contribuer au
bien-être de la collectivité.

tre
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La Municipalité de Sainte-Barbe se veut un élément
rassembleur de la communauté et un acteur de premier
plan pour faciliter le développement communautaire. En
partenariat avec les organismes locaux, elle joue un rôle
essentiel non seulement dans l’aménagement des espaces
et équipements, mais aussi, dans l’élaboration d’activités
culturelles et de loisirs.
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1.

d’intervention

• Embaucher un(e) agent(e) au développement communautaire.
• Diffuser dans le bulletin municipal Le Barberivain et le site internet l’offre des besoins en
bénévolat des associations locales.
• Mettre en place des mesures de reconnaissance des personnes bénévoles (soirée
reconnaissance, certificat, etc.).

Développer l’offre de service loisirs et culture
• Proposer des activités de loisirs qui répondent aux besoins des familles.
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CHAMPS
2.

d’intervention

Santé et sécurité

Les autorités municipales occupent une position privilégiée
pour exercer un leadership en matière d’amélioration de
la santé et de la sécurité. La Municipalité et son conseil
souhaitent intervenir activement pour encourager de saines
habitudes de vie et maintenir le sentiment de sécurité des
familles et des personnes aînées.

Amener un engagement des
citoyens et citoyennes de la
communauté à vouloir faire
partie de la solution en matière
d’adoption de saines habitudes
de vie.
• Mentionner, dans le bulletin et sur le site web, les activités en lien avec la santé ou la sécurité,
tel le défi-santé 5-30 équilibre, semaine québécoise pour un avenir sans tabac, prévention du
suicide, sensibilisation contre la maltraitance aux aînés, semaine prévention des incendies, etc.
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CHAMPS

d’intervention

Favoriser le sentiment de
sécurité des familles et des
aînés en partenariat avec le
service de police, le service de
prévention des incendies et les
organismes du milieu.
• Offrir, une fois par année avec la collaboration du service
prévention des incendies, une activité pour les familles
et les aînés.
• Accroître la sécurité du chemin du Bord de l’Eau par
l’entretien et l’ajout de poteaux de sécurité aux abords
de la voie cyclable.
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CHAMPS
3.

d’intervention

Environnement

Les élus de la Municipalité de Sainte-Barbe tout comme
les familles et les personnes aînées sont conscients de
l’importance de l’environnement et préoccupés par la
qualité du milieu qui est mise à leur disposition aujourd’hui
et pour les générations à venir.

Développer une pensée globale
et un agir local pour maintenir
et entretenir un environnement
qui soit sain et propice au bienêtre des familles et des aînés.
• Informer et sensibiliser la population aux mesures de
recyclage et de compostage.
• Rendre disponible un bac de compostage domestique.
• Rendre accessible aux résidents-vendeurs le stationnement de l’hôtel de ville lors des jours
prévus pour les ventes-débarras.
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CHAMPS
4.

d’intervention

Communication - Information

La Municipalité de Sainte-Barbe reconnait qu’un partenariat
avec les familles et les aînés passe par l’information.
Elle souhaite exercer, en matière d’information et de
communication, un rôle de catalyseur et de leadership en
faveur des familles et des citoyens aînés.

Accroître l’information
concernant les activités en
lien avec les familles et les
personnes aînées.
• Faire connaître la politique familiale.
• Publier, dans Le Barberivain et sur le site Internet
les services activités et informations en lien avec les
semaines ou journées thématiques (ex. : jour national
des aînés le 1er octobre; semaine québécoise de la famille en mai; semaine prévention des
incendies en octobre, journée mondiale contre la maltraitance faite aux aînés le 15 juin; etc.).
• Distribuer une pochette d’informations aux nouveaux résidents dès leur arrivée au moyen
d’une activité d’accueil (rencontre individuelle ou en petit groupe avec un conseiller ou
employé municipal).
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CHAMPS
5.

d’intervention

Milieu de vie, urbanisme et habitation

La Municipalité sait que les familles consacrent une
part élevée de leur revenu pour se loger et que les aînés
souhaitent demeurer dans la localité le plus longtemps
possible. L’aménagement du territoire et l’urbanisme
doivent prendre en compte les facteurs sociaux et la réalité
particulière des familles et des plus vulnérables comme les
personnes aînées.

Encourager la venue de
nouvelles familles.
• Étudier la possibilité d’un tarif réduit aux activités loisirs
hors territoire.
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MISE EN ŒUVRE ET

suivi

MISE EN ŒUVRE ET

suivi

Le comité se réunira 2 fois
par année. Son mandat sera
de faire le point sur l’état
des actions posées par la
Municipalité et les partenaires
selon l’échéancier.
Afin d’atteindre les objectifs, le comité fera, s’il y a lieu, ses
recommandations en matière d’ajustement ou de délais à
l’intention du conseil. Le comité informera la population de
l’évolution de la politique familiale municipale.
Par ce mécanisme de suivi, le comité poursuivra son rôle
d’inspirer les autorités municipales pour la création d’un
milieu de vie favorable et stimulant tant pour les familles
que les aînées.
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remerciements
La Municipalité de Sainte-Barbe tient à remercier
particulièrement les membres du Comité famille. Votre
dynamisme et votre assiduité aux nombreuses rencontres
de travail ont permis l’élaboration d’une politique familiale
et des aînés qui est à l’image de la communauté.
Merci aux familles, aux aînés et aux responsables des
organismes qui ont généreusement accepté de nous
faire part de leurs opinions et de leurs besoins par le
biais du sondage ou des consultations. La richesse des
commentaires recueillis démontre votre intérêt et votre
vitalité pour notre communauté.
La Municipalité tient à remercier, M. André Viau de
Carrefour Action Municipale et Famille pour son soutien
et son expertise.
Enfin, merci au Ministère de la Famille et au Ministère
de la Santé pour leur contribution financière. Sans cette
aide, il aurait été difficile de mener à terme un projet de
cette ampleur.

Merci!
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VOLET

aînés

introduction

introduction
Si les tendances
démographiques se
maintiennent, d’ici 2031 une
personne sur quatre sera âgée
de 65 ans et plus. Entre 1931
et 2005, l’espérance de vie est
passée de 56 ans à 78 ans chez
les hommes et 58 ans à 83 ans
chez les femmes.
Dans les années à venir, les personnes aînées seront de
plus en plus nombreuses, vivront plus longtemps et de
plus en plus en santé. On estime qu’une fois à la retraite
les personnes aînées bénéficieront d’encore une vingtaine
d’années d’autonomie. Enfin, il est bon de garder à l’esprit que les aînés veulent demeurer dans
leur communauté et continuer à y contribuer. À cet effet, rappelons que 90 % des personnes
aînées vivent à la maison dans un état de santé relativement bon, leur permettant de s’adonner
à des activités1.

1

Carrefour Action Municipale et Famille, version 2012, Guide d’information sur la politique familiale,
intégration d’un volet spécifique « aînés » p. 59-61
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CHAMPS

d’intervention

Enfin, en 2006, 25 % de la
population de Sainte-Barbe,
âgée de 65 ans et plus,
vivait seule à son domicile.
Face à ce constat, les élus font le choix d’effectuer un virage
« aînés ». Ce qui revient à dire que la Municipalité de SainteBarbe s’engage à :
• Tenir compte des besoins spécifiques des personnes
aînées au-delà des relations intergénérationnelles;
• Aider les aînés à mener une existence qui permet de
s’épanouir dans la communauté tout en restant actif;
• S’assurer de la pleine participation des personnes aînées
dans toutes les sphères de la vie communautaire.
Concrètement, voici les actions favorisées par les élus de la Municipalité de Sainte-Barbe :
1.

Loisirs, culture et vie communautaire

• Proposer des activités de loisirs qui répondent aux besoins des personnes aînées.
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CHAMPS
2.

d’intervention

Santé et sécurité

• Offrir un programme d’entrainement physique spécifique
aux aînés sous la supervision d’un professionnel.
• Offrir, en partenariat avec le Club de l’Âge d’Or, une fois
par année le programme « En santé après 50 ans ».
• Accroître la visibilité des trottoirs par l’ajout, sur la
bordure, d’une ligne jaune ou blanche.
3.

Milieu de vie, urbanisme et habitation

• Intensifier l’information liée aux différents services locaux
et régionaux de maintien à domicile.
• Former un comité de réflexions et d’analyses en matière
de logement pour les personnes aînées.
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