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MOT DU 

maire



Je vous invite à prendre 
connaissance de la  
première politique familiale  
de la communauté de  
Saint-Chrysostome. Ce plan 
d’action guidera vos élus dans 
les orientations futures pour 
notre municipalité.
Je tiens à remercier, en votre nom et au nom du conseil 
municipal, l’excellent travail de recherche, de consultation et 
toutes les discussions enrichissantes faites par le comité de 
la politique familiale. Tous ceux et celles qui ont contribué à 
l’élaboration de cette politique, vous avez tout notre respect.

Le conseil municipal, avec le comité de suivi, s’engage à 
considérer vos orientations pour les concrétiser en actions positives pour tous les citoyennes et 
citoyens, petits ou grands, de notre communauté.

Bonne continuité!
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MOT DU maire

Gilles Dagenais
Maire



MOT DU 

responsable  
des questions

familiales



Bonjour,

En tant que nouveau représentant de la politique familiale et 
amie des aînés, je m’engage à maintenir un comité de suivi de 
la politique. Ce comité regroupera des élus et des membres 
de l’administration municipale.

Le plan d’action triennal orientera nos préoccupations et 
nos discussions dans chacun des services municipaux ainsi 
qu’avec les partenaires concernés.

La municipalité évaluera annuellement avec ses partenaires, 
le bilan de ses interventions réalisées. Cela nous permettra 
d’ajuster nos interventions selon les résultats obtenus et les 
besoins des familles et des aînés.

C’est maintenant au tour des personnes concernées 
de mettre à profit leurs forces et leurs compétences 
respectives afin de réaliser une mise en œuvre pour le 
mieux-être de chacun dans notre communauté. Nous 
garderons toujours en tête nos besoins et nos capacités à 
mettre en actions nos orientations.

J’invite immédiatement toute la population à se 
mobiliser pour atteindre nos objectifs de façon 
réaliste et avec la collaboration du milieu.
Au plaisir de travailler ensemble!

MOT DU responsable
des questions familiales

Philippe Martin, R.Q.F. 
Responsable de la 
politique de la famille et 
des aînés
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MISSION DE LA 

politique familiale



Notre municipalité a choisi 
de se doter d’une politique 
familiale municipale (PFM)  
avec le volet municipalité amie 
des aînés (MADA) afin de se 
donner un rôle de leader  
dans son milieu. 

Ce geste vise également à encourager toute initiative locale 
pour prendre part aux objectifs visés par cette politique. 

Le plan d’action est le cœur de l’élaboration du projet de 
la politique familiale.
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MISSION DE LA  
politique familiale
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DÉFINITION DE LA 

famille



Communauté de personnes 
réunies par des liens de 
parenté, biologiques ou 
sociaux, créant entre ses 
membres une obligation de 
solidarité morale et matérielle, 
sensée les protéger et favoriser 
leurs développements social, 
physique et affectif.
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DÉFINITION DE LA famille



UN PEU 

d’histoire



La municipalité de Saint-Jean-Chrysostôme-de-Russeltown 
fut fondée officiellement le 19 juillet 1855. Le village de 
Saint-Chrysostôme a été créé en 1902. 

Le 29 septembre 1999,  
la nouvelle municipalité de  
Saint-Chrysostome  
a été instaurée,  
suite à une fusion volontaire 
des deux municipalités. 
Lors de cette union, la nouvelle dénomination devient 
municipalité de Saint-Chrysostome. 
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UN PEU d’histoire

Collection : M. Jean-Pierre Dupras

Collection : Mme Lett



PORTRAIT

du milieu



Notre municipalité, sise au pied de la montagne Covey, offre un 
milieu de vie au cœur de la nature avec une superficie de territoire 
boisée plus grande que la superficie habitée. La présence active 
de plusieurs commerçants permet d’offrir à la population 
divers produits et services essentiels sans avoir à se déplacer à 
l’extérieur. Tous ces commerces font partie intégrante de notre 
qualité de vie. La grande majorité des familles résidant dans 
notre municipalité sont établies de génération en génération. La 
proximité d’un membre de leur famille et l’attrait de la campagne 

sont aussi des incitatifs à s’intégrer dans notre communauté.

Population 
Notre population compte 2 535 résidants et se répartie comme 
suit selon les statistiques de 2011 :

L’âge médian de la population de Saint-Chrysostome est de 
43,3 ans tandis que celle de la MRC du Haut-Saint-Laurent est 
de 47,1. Ayant une population plus jeune que la moyenne de 
la MRC du Haut-Saint-Laurent, un défi apparaît pour conserver 
une moyenne d’âge semblable à celle-ci, soit celui d’attirer 
de nouvelles familles tout en gardant nos aînés actifs le plus 
longtemps possible, afin de maintenir un équilibre entre les aînés 
et les jeunes et mettre des mesures en place pour favoriser un 
sentiment d’appartenance à la communauté. 

2 535 habitants en  

2011

43,3 ans
âge médian de la population

 0   > 14 ans 425 17 %

 15   > 34 ans 615 24 % 

 35 > 49 ans 535 21 %

 50 > 64 ans 565 22 %

 65 > 74 ans 230 9 %

 75 + 165 7 %
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Les familles 
Au total, 730 familles habitent dans notre municipalité.  
La composition de nos familles se décrit comme suit :

Structure des familles

Taille des familles
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730 familles

2 personnes

3 personnes

4 personnes5 personnes et plus

375
familles

160

13065

familles monoparentales

120

310300

couples 
(mariés ou en union libre)

sans enfant

couples 
(mariés ou en union libre)

avec enfant(s)

couples 
sans 

enfant

couples 
avec 

enfant(s)

familles 
mono

parentales



mise en œuvre
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La politique familiale municipale (PFM) et municipalité 
amie des aînés (MADA) a comme mission d’offrir un 
cadre de référence pour la mise en œuvre de mesures 
visant l’amélioration de la qualité de vie des familles et 
des aînés résidant sur le territoire de la municipalité de  
Saint-Chrysostome. 

Celle-ci a été réalisée à la suite 
d’une analyse minutieuse des 
besoins des familles et des 
aînés, lors de rencontres avec le 
comité, d’un sondage et d’une 
consultation publique.

La municipalité est soucieuse de bien remplir sa mission et dans cette optique, elle désire 
maintenir les familles et les aînés au centre des décisions et des actions municipales.

Ce plan d’action comprend des actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés par la 
politique. Chaque mesure proposée se rattache à l’un des cinq champs d’intervention, dans 
le tableau ci-contre et ce, sur une période de trois ans soit : 2014, 2015 et 2016.

mise en œuvre



CHAMPS 

d’intervention
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1. Habitation et environnement

Favoriser le développement 
d’une diversité de type(s) de 
logement(s) répondant aux 
besoins des familles et des 
aînés à faible revenu.
• Étudier le besoin de logements sociaux pour la population. 

■ Échéance : 2016 ■ PFM

Promouvoir les services 
environnementaux auprès des 
familles et des aînés 
• Initier au compostage en favorisant la récupération de feuilles mortes. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

• Favoriser la récupération d’eau de pluie en permettant l’achat regroupé de bac récupérateur 
afin d’offrir un meilleur coût d’achat pour les résidents.

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

CHAMPS d’intervention
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2. Transport et sécurité 

La municipalité de Saint-
Chrysostome aspire à offrir 
des déplacements sécuritaires 
pour les familles, les aînés ainsi 
que les personnes à mobilité 
réduite sur son territoire.
• Élargir les lignes de traverse situées dans le corridor 

scolaire à l’intersection de la rue Wood et la rue  
Notre-Dame. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

• Installer un panneau clignotant pour identifier la zone de corridor scolaire sur la rue Notre-
Dame près de la rue Wood afin de favoriser la circulation sécuritaire des enfants vers l’école. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM

• Planifier la réfection de trottoirs.

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

• Étudier l’ajout de nouveaux tronçons en considérant l’accès universel aux infrastructures. 

■ Échéance : 2016 ■ PFM/MADA

CHAMPS d’intervention
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• Ajouter des bancs de parc sur la rue Notre-Dame et la 
rue des Pins. 

■ Échéance : 2014 ■ MADA

• Étudier la faisabilité d’un accès piétonnier sécuritaire 
jusqu’au marché d’alimentation (situé à l’extérieur du 
cœur de la municipalité). 

■ Échéance : 2015 ■ PFM/MADA

Agir concrètement pour 
sécuriser les lieux fréquentés 
par ceux désirant adopter de 
saines habitudes de vie en 
pratiquant la marche ou le vélo 
• Réduire la vitesse de circulation à 50 km/h sur le rang St-Joseph à partir du rang Notre-

Dame jusqu’à la rue des Pins. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

CHAMPS d’intervention
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3. Culture et vie communautaire 

Faciliter l’accès des aînés et des 
familles lors d’activités ou lors 
de rassemblements.
• Améliorer l’accessibilité à la salle communautaire 

aux aînés et à la population en installant des portes 
automatiques et une rampe d’accès pour les gens à 
mobilité réduite. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

Accroître l’accessibilité à la 
maison des jeunes de façon 
sécuritaire en partenariat avec eux.
• Évaluer la possibilité de trouver un lieu adapté à leurs besoins. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM

CHAMPS d’intervention
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Améliorer l’accès à la 
bibliothèque municipale.
• Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

Favoriser la reconnaissance 
des bénévoles en soutenant et 
valorisant leurs initiatives.
• Remettre des certificats d’implication lors d’une soirée 

encourageant le bénévolat dans la communauté. 

■ Échéance : 2015 ■ PFM/MADA

CHAMPS d’intervention



4. Loisirs, sports et saines habitudes de vie

Faciliter l’accès au parc  
Cécile-Rochefort pour les aînés 
ainsi que pour la sécurité  
des enfants. 
• Créer un accès au parc Cécile-Rochefort par la  

rue St-Thomas.

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

Développer et améliorer le 
parc Cécile-Rochefort afin de 
maximiser son utilisation par 
les familles et les aînés. 
• Paver le sentier des générations.

■ Échéance : 2016 ■ MADA

• Installer des équipements d’entraînement pour les aînés à certains endroits du sentier  
des générations.

■ Échéance : 2016 ■ MADA

• Installer des lumières sur le terrain de soccer.

■ Échéance : 2016 ■ PFM

CHAMPS d’intervention
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Faciliter l’organisation 
d’activités culturelles et 
sportives afin de créer des 
liens intergénérationnels et de 
promouvoir l’activité physique.
• Mettre sur pied un comité des loisirs afin de renforcer 

l’offre de loisirs. 

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

• Implanter un système de prêt d’équipement sportif.

■ Échéance : 2014 ■ PFM

Favoriser les saines habitudes 
de vie au sein de la population. 
• Interdire la vente et la distribution de boissons énergisantes lors d’activités ou d’événements 

se déroulant sur les immeubles de la municipalité.

■ Échéance : 2014 ■ PFM

CHAMPS d’intervention



5. Communication

Assurer l’accès à l’information 
sur les services et les ressources 
qui sont offert(e)s pour les 
familles et les aînés.
• Actualiser le site internet de la municipalité et se servir 

d’outils favorisant la diffusion d’information.

■ Échéance : 2015 ■ PFM/MADA

• Publier sous forme de journal à conserver, à l’intérieur 
de l’Info communautaire, la liste des organismes  
et associations offrant des ressources sur le territoire de 
la municipalité.

■ Échéance : 2014 ■ PFM/MADA

• Installer un panneau lumineux diffusant des informations en continu.

■ Échéance : 2016 ■ PFM/MADA

• Bonifier le programme d’accueil pour les nouveaux arrivants en créant une section de 
bienvenue pour eux à l’intérieur d’un événement déjà existant.

■ Échéance : 2014 ■ PFM

CHAMPS d’intervention
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PRÉSENTATION DU 

comité famille



Composé d’élus, d’employées, de citoyens et d’acteurs 
activement impliqués dans leur milieu, tous ont 
contribué au succès de ce projet par leurs commentaires, 
suggestions et implication. 

• M. Gilles Dagenais, maire

• M. Philippe Martin, responsable des questions famille

• Mme Mélissa St-Jean, responsable des questions famille

• Mme Céline Ouimet, directrice générale

• Mme Marie-France Meloche, agent de promotion des  
saines habitudes de vie pour le CSSS du Haut-St-Laurent 
et citoyenne

• M. André Lalande, citoyen

• Mme Sophie Bergeron, citoyenne

• Mme Chantal Viau, propriétaire Résidence Belle-Rose et citoyenne

• Mme Franceska Hampson, Centre communautaire multiservices Un Coin Chez Nous  
et citoyenne

• Mme Linda Boulerice, chargée de projet et citoyenne

• M. André Viau, accompagnateur de Carrefour action municipale et famille

Un merci aussi à Mme Jocelyne Lefort et M. Richard Béliveau, élus en 2009 et remplacés en 
novembre 2013 par les élus actuels.
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PRÉSENTATION DU comité famille



conclusion
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La politique familiale municipale (PFM) et le volet 
municipalité amie des aînés (MADA) de Saint-Chrysostome 
nous propulsent dans la nouvelle réalité qui favorise la 
participation des familles et des aînés au développement 
de notre communauté. Tous sont invités à s’impliquer pour 
la réalisation de ce beau projet collectif. 

Chaque Chrysostomienne et 
Chrysostomien doit prendre 
sa place dans cette politique 
familiale en tant que force 
active de la collectivité.

conclusion
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