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MOT DU MAIRE

Le conseil municipal reconnaît la
présence de plus en plus
importante des aînés dans
notre communauté.
Déjà, la municipalité a posé
des gestes concrets pour
appuyer les organismes et
améliorer les lieux qui touchent
de près les aînés.
Nous espérons, par MADA, poursuivre dans la même voie,
améliorer et bonifier nos actions afin que les aînés soient
heureux, en sécurité, actifs et en santé le plus longtemps
possible à Saint-Pierre-les-Becquets.

Yves Tousignant, maire

MOT
DES
RESPONSABLES
QUESTION AÎNÉ (RQA) DU
COMITÉ MADA
La population étant vieillissante à
Saint-Pierre-les-Becquets,
il
devenait primordial, pour le
comité, de bonifier la
politique
familiale
en
devenant municipalité amie
des aînés.
Il nous fait donc plaisir de se
joindre à la MRC de Bécancour pour
offrir aux aînés une sécurité ainsi
qu’une qualité de vie essentielle au maintien de leur
autonomie.

Louise Lemay, conseillère municipale
question aîné (RQA)

et responsable

Louise Hudon, conseillère municipale, élue
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COMITÉ MADA
SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS

C’EST QUOI UNE DÉMARCHE
MADA?
Le programme, Municipalité amie des aînés (MADA) du
ministère de la Famille du Québec, s’adresse aux municipalités
et aux municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. Il
vise à stimuler la participation active des « aînés » au sein de
leur communauté ainsi qu’à orienter les actions du monde
municipal vers une vision de société pour tous les âges.

M. Yvon Potvin (citoyen), M. Étienne Desfossés (citoyen), Mme
Louise Lemay (RQA), Mme Monique Hamel Mailhot (citoyenne),
Mme Suzanne Boucher (citoyenne), M. Louis-Vincent Legault
(citoyen) et Mme Louise Hudon (élue).

La démarche MADA amène les municipalités à s’outiller d’une
politique « aînés » et d’un plan d’action, et ce, pour guider les
élu(e)s dans leur prise de décisions. Pour ce faire, des champs
d’intervention visant la création d’environnement bâti et
social, consistant à soutenir les « aînés » dans leur
vieillissement actif, sont préconisés par le gouvernement dans
ce processus.
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NOTRE DÉMARCHE MADA
La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets constate que la
situation des futurs aînés et des aînés est en mouvance.
Sensibilisée sur leur réalité et consciente des besoins évolutifs,
une vision de société pour tous les âges est mise de l’avant.
Cette approche consiste à permette aux générations aînées de
vivre dans un environnement favorisant leur vieillissement
actif ainsi que leur épanouissement.
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de la

municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets s’inscrit dans le
processus territorial de la MRC de Bécancour, et ce, dans le
but de connaître les besoins des « aînés » de sa communauté.
Sensibiliser et conscientiser les acteurs du milieu à la réalité
des « aînés » sont des priorités.
Municipalité

Questionnaire :

Méthode de recherche

nombre
complété/
nombre distribué

Saint-Pierreles-Becquets

52/180

LA CONSULTATION POPULAIRE À
SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
Une recherche d’information qualitative permettant de
connaître la réalité des « aînés » ainsi que d’identifier leurs
besoins a été réalisée. La méthodologie de collecte de
données retenue est : une analyse documentaire et une
démarche de consultation populaire structurée (enquête et
consultation publique).
Un questionnaire sondage uniformisé, auquel l’ajout de
questions personnalisées a été effectué, a servi d’outil de
recherche. Ce questionnaire comportant 27 questions
classifiées par thématique (axes d’intervention), est subdivisé
en deux (2) sections (volet municipal et volet MRC).

L’analyse des résultats effectuée à partir de la compilation des
questionnaires, permet d’identifier des constats, des axes
d’intervention ainsi que des actions spécifiques répondant aux
besoins exprimés par les
Population totale :
Nombre
sondés.
Population âgée de 45 ans et plus :

Nombre

% de personnes âgées de 45 ans et plus :
Extraire les données intergénérationnelles et aînées
Population totale :
de la démarche Politique familiale municipale (PFM) :
consultation citoyenne tenue le 4 avril 2014.
Population âgée de 45 ans et plus :

%
1 223

Mention des démarches PFM et MADA et
distribution des questionnaires (avec adresse de
retour ou boîte de dépôt au bureau municipal) lors
de la consultation publique sur le développement
durable : 18 septembre 2014, à 19 h.

61 %

Approche directe (FADOQ,
conseil municipal,
personnel administratif, citoyens, leaders, etc.) :
démarche individuelle ou accompagnée (1 à 5
questionnaires par membre du comité MADA ET
plusieurs par le président de la FADOQ).

% de personnes âgées de 45 ans et plus :

750

Résultat : Un total de 52
questionnaires
retournés
dûment complétés sur 180
questionnaires distribués.
Le taux de réponse est de :
29 %.
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DÉFINITION « AÎNÉS »

VALEURS

Les « aînés » sont des membres à part entière de notre
collectivité et de nos familles. Leurs apports et leurs besoins
varient selon leur tranche d’âge et, ces derniers, doivent être
comblés et respectés. Notre priorité est de les intégrer à nos
milieux de vie car ils sont porteurs d’un héritage riche pour
nos municipalités.

Respect :
Le respect est une valeur profonde et implique l'égard que l'on
porte à un individu. Il se manifeste par le souci de ne pas lui
porter atteinte, ni à le heurter.

Source: La table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour.

Solidarité :
La solidarité est un engagement social nous liant à l’entraide
envers nos « aînés ».

VISION
La MRC de Bécancour et les municipalités participantes au
programme MADA se sont dotées d’une vision commune
visant : « Une société pour tous les âges ».

OBJECTIFS





Offrir un milieu de vie sécuritaire où il fait bon vivre.
Favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les
« aînés ».
Promouvoir la solidarité intergénérationnelle.
Considérer la réalité des « aînés » lors de la prise de
décision.

Appartenance :
L’appartenance correspond au besoin de se sentir intégré à un
groupe social. Faire partie d’une collectivité est un
accomplissement issu des relations satisfaisantes et la
reconnaissance ressentie à l’égard d’une communauté.

Qualité de vie :
La qualité de vie c’est de contribuer à créer un environnement
propice à une vie convenable pour nos « aînés ».

Fierté :
La fierté relève d’un sentiment élevé de satisfaction de sa
propre valeur et de dignité.
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PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, dont la superficie
totale est de 65,20 km2 (superficie terrestre : 48,16 km2),
accueille une population totale de 1 223 personnes (2011). En
saison estivale, la population varie avec l’arrivée des
nombreux résidents estivaux. Les gentilé(e)s sont appelé(e)s
« becquetois, oise».
Saint-Pierre-les-Becquets surplombe le
fleuve Saint-Laurent comme une falaise qui
s’élève à partir de Gentilly (ouest),
conservant
sa
trajectoire
jusqu’à
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (est). Celle-ci
est aussi bornée par les municipalités de
Sainte-Cécile-de-Lévrard (sud) et Parisville (sud).
Elle est localisée entre les principaux pôles urbains suivants :
Trois-Rivières, Victoriaville, Plessisville et Québec. Le
périmètre urbain est traversé par les routes 132 et 218. Cette
municipalité est donc positionnée sur le parcours de la route
des Navigateurs, un chemin provincial touristique et
panoramique traversant la province du Québec d’ouest en est.
La culture maraîchère est très présente sur le territoire. Des
entreprises
agrotouristiques,
d’autocueillette,
de
transformation alimentaire et de restauration s’y développent
pour répondre à la demande touristique, des visiteurs ainsi
que des citoyens.

Longeant le fleuve St-Laurent, la municipalité est pourvue
d’infrastructures favorisant le développement du loisir, de la culture
et de l’éducation. Notamment, des services, des organisations et
des commerces y sont accessibles, dont une bibliothèque
municipale, une épicerie, un dépanneur/quincaillerie/station
d’essence, une station d’essence/garage, un bureau de poste, une
institution financière, une salle municipale/communautaire, un
comité des loisirs, une FADOQ, une société d’Histoire et de
Généalogie, un club de Chevaliers de Colomb, des infrastructures de
loisirs/sportives/récréatives (ex. : aréna, patinoire, terrains de
baseball, shuffleboard, parc récréatif, piscine intérieure, salle
d’entraînement intergénérationnelle, un centre sportif et récréatif,
etc.), une école secondaire, une école primaire et autres.

De plus, le Centre de santé et de services
sociaux
de
Bécancour-NicoletYamaska dessert, par son point de
service Centre Fortierville, les
citoyens de cette communauté. Un
service d’urgence ainsi qu’un
groupe de médecine familiale (GMF)
y sont offerts. D’autre part, nous y
retrouvons aussi une résidence, des
logements sociaux, accessibles aux personnes âgées de plus
de 50 ans. L’Office Municipal d’Habitation (OMH) de SaintPierre-les-Becquets gère celui-ci selon des règles établies par
la Société d’Habitation du Québec (SHQ) et la municipalité de
Saint-Pierre-les-Becquets.
L’implication bénévole contribue grandement au dynamisme
de la communauté.
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Les données du Recensement
Canada 2011 indiquent un
redressement
démographique au cours
des dernières années
pour
Saint-Pierre-lesBecquets. La population
totale augmente, pour
la première fois depuis
1996
(passant
de
1 183 à 1 223 personnes
entre 2006 et 2011). Le
nombre
de
familles est
relativement stable (345 en 2006 et
365 en 2011). Le vieillissement de la population suit le rythme
de la MRC.
Notamment, l’âge médian de la population de Saint-Pierre-lesBecquets (52,1 ans) est supérieur à celui de la MRC (46 ans).
En 2011, les groupes d’âge, 45-64 ans et 65 ans plus,
représentent 61 % de la population totale. La municipalité
enregistre une croissance de ces deux groupes, tandis que
tous les autres sont en décroissance.

Quant au portrait de santé socioéconomique de la
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, celui-ci est en
bonne santé économique comparativement à l’ensemble de la
MRC de Bécancour. En ce sens, le revenu médian des ménages
est quasi égal à celui de la MRC (en 2010 : 50 598 $
(municipalité) et 49 958 $ (MRC)); il a néanmoins légèrement
diminué depuis 2005. La valeur
moyenne
des
propriétés
(2011 : 134 971 $) est
moindre que celle de la
MRC (2011 : 140 779 $)
et a diminué depuis
2006 (141 550 $). Les
secteurs de professions
sont diversifiés, ce qui
s’explique
par
la
répartition des niveaux
d’études complétés : 30 %
aucun
diplôme,
17
%
université, 17 % formation
professionnelle,
15 % collégial, 11 %
étude secondaire et 10 % certificat. Or, le nombre de
population ne possédant aucun diplôme est extrêmement
élevé.
(Source : Profil socioéconomique 2011 – Saint-Pierre-les-Becquets, SADC Nicolet-Bécancour)
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DÉMOGRAPHIE
Évolution de la population totale (1991-2011)

Évolution de la population totale
2001-2011

1991-2011 (période de 20 ans)



1 400

Depuis 1991, la population a diminué de 9 % atteignant
ainsi 1 223 habitants en 2011.
Durant la même période, la population de l’ensemble de la
MRC a connu une situation inverse puisque sa population a
légèrement augmenté (2 %).

1 200
1 000

800

2006-2011 (période de 5 ans)

600



400

Entre 2006 et 2011, la population a augmenté de 3 %. C’est
la première remontée depuis le recensement de 1991.

Saint-Pierre-les-Becquets

Évolution de l’âge médian (2001-2011)



L’âge médian de la population de Saint-Pierre-les-Becquets a
augmenté de 22 % entre 2001 et 2011, passant de 42,7 ans à
52,1 ans.
L’augmentation est plus importante que dans l’ensemble de la
MRC (13 %).

1991

1996

2001

2006

2011

1 336

1 336

1 273

1 183

1 223

Évolution de l'âge médian
2001-2011
42,7

40,9

2001

47,7

52,1

44,1

2006
Saint-Pierre-les-Becquets

46,0

2011
MRC
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Évolution
de
la
population
Saint-Pierre-les-Becquets
selon
tranches d’âge (2001-2011)

Population par groupes d'âge
2001-2011
600

 Diminution des 0-14 ans (30 %), des 15-24 ans
(34 %) et des 25-44 (33 %).
 Augmentation des 45-64 ans (35 %) ainsi que
des plus de 65 ans (15 %).

400
200
0

0 à 14 ans

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

2001

220

175

300

355

235

2006

160

135

220

435

235

2011

155

115

200

480

270

Répartition des groupes d’âge et comparaison avec
l’ensemble de la MRC







de
les

La proportion des 45-64 ans est la plus significative (39 %).
La proportion des 25-44 ans n’est que de 17 %.
La proportion des 0-24 ans est moins importante à Saint-Pierre-lesBecquets (22 %) que dans l’ensemble de la MRC (27 %).
La proportion des 25-44 ans est moins importante à Saint-Pierre-lesBecquets (17 %) que dans l’ensemble de la MRC (23 %).
La proportion des 45-64 ans est plus forte à Saint-Pierre-les-Becquets
(39 %) que dans le reste de la MRC (32 %).
La proportion des plus de 65 ans est plus considérable à Saint-Pierreles-Becquets (22 %) que dans le reste de la MRC (17 %).

Répartition des groupes d'âge
2011
65 ans et
plus
22%

0-24 ans
22%

25 à 44 ans
17%

45 à 64 ans
39%
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Répartition de la population âgée de 55 ans et plus
Saint-Pierre-les-Becquets (2013)

Répartition par groupes d'âge "aînés " (55 ans et +)
2013

En 2013, dans la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, la
population totale âgée de 55 ans et plus est de l’ordre de 575
personnes, dont 295 femmes ainsi que 280 hommes, et ce,
selon une étude transmise par la Table régionale de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. Les
femmes sont majoritaires. Or, le nombre d’hommes est
supérieur entre 55 et 74 ans. Cependant, la tendance s’inverse
à partir de 75 ans. Il y a très peu de personnes vieillissantes
âgées de plus de 90 ans, soit 20 personnes.

2013
Soustotal
Soustotal

TOTAL

8%

8%

55-59 ans

23%

3%

60-64 ans

7%

65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80-84 ans

17%

12%

22%

90 ans et +

Population
totale

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80-84
ans

85-89
ans

H

600

70

65

55

40

15

15

15

5

280

F

605

65

60

40

30

25

30

30

15

295

H+F

1 205

135

125

95

70

40

45

45

20

575

23,5 %

21,7 %

16,5 %

12,2 %

7,0 %

7,8 %

7,8 %

3,5 %

100 %

Sexe
(H/F)

%

85-89 ans

90 ans et
Total
Aînés
de 55 ans
+
et +

(Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 2013)
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AXES D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉS

Communication :
La communication et l’information afin de consolider une communauté pour tous les âges.
L’épanouissement de nos aînés passant par une meilleure connaissance des programmes,
services et organismes du milieu.

Sécurité et transport :
La sécurité des personnes, des lieux ainsi que le sentiment de sécurité des aînés est un élément prioritaire de la
démarche MADA. Celle-ci rejoint le concept d’aménagement visant la sécurité afin que l’environnement favorise
le vieillissement actif de nos aînés.
Accès comme moyen de maintien et de rétention de nos aînés.

Soutien communautaire et services de santé (santé et loisirs) :
(Vie communautaire, loisirs et culture) (Saines habitudes de vie)

L’inclusion sociale, c’est créer des opportunités de tisser des liens dans son milieu de vie. Le sentiment
d’appartenance et d’accomplissement c’est d’être fière de faire partie d’une communauté respectueuse
de ses aînés. Contribuer et participer à améliorer la vie active des aînés.
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PLAN D’ACTION MADA 2015-2017
Constat : Les activités sont appréciées, populaires et importantes pour la vie communautaire.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture

1.1 OBJECTIF : Contribuer au maintien de la diversité et à l’accessibilité aux activités de rassemblement
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

1.1.1 Maintenir le souper aux
homards.

I

1.1.2 Maintenir la fête familiale.

I

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

(début et fin)

Comité des loisirs

Municipalité

800 $

Comité RénoArena
XX

Chevaliers de Colomb

Municipalité
Comité des
loisirs

1.1.3 Maintenir la vente de
garage annuelle.

I

1.1.4 Maintenir la randonnée aux
flambeaux.

I

XX

Chevaliers de Colomb

Municipalité
Comité des
loisirs

XX

Comité des loisirs

Municipalité
Comité des
loisirs
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Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.2 Objectif : Entretenir et promouvoir les activités culturelles offertes à Saint-Pierre-les-Becquets
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

2 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

2 fois par
année

Annuel

(début et fin)

1.2.1 Maintenir le financement
permettant les offres de services
et
les
expositions
à
la
bibliothèque.

I

XX

Comité de la bibliothèque

Municipalité

1.2.2 Maintenir le financement
permettant les concerts à l’église.

I

XX

Comité de la culture

Municipalité

1.2.3 Maintenir les activités
d’animation à la Résidence DesJardins-les-Becquets.

I

$

Fabrique
XX

Comité de la bibliothèque

Municipalité
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Constat : Pour favoriser l’utilisation des lieux publics, leur gratuité et leur entretien sont importants.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.3 Objectif : Favoriser l’accessibilité des activités aux enfants, aux familles et aux aînés
Action ou projet

1.3.1 Offrir la gratuité de la salle
Jean-Marcel Vézina pour des
cours et activités municipales.

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)
P

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

En continu

Annuel

(début et fin)

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017
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Constat : L’accueil est essentiel pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.4 Objectif : Maintenir l’accueil aux nouveaux arrivants
Action ou projet

1.4.1 Poursuivre les visites au
domicile des nouveaux arrivants.

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)
I

Responsable

X X Comité des nouveaux arrivants

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

1 fois par
année

Annuel

(début et fin)

Municipalité

$

2015 à 2017

Activité de
visite
1,4.2 Maintenir à jour le bottin
des commerces et services.

I

X X Comité des nouveaux arrivants

Municipalité

$

2015 à 2017

En continu

Annuel

1.4.3 Remettre aux nouveaux
arrivants un panier contenant des
produits locaux, des gratuités
pour les activités, le bottin
municipal et la politique aînés.

I

X X Comité des nouveaux arrivants

Municipalité

$

2015 à 2017

En continu

Annuel

1.4.4 Organiser une activité
d’intégration pour les nouveaux
arrivants.

P

X X Comité des nouveaux arrivants

Municipalité

$

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel
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Constat : Il y a peu d’activités pour les enfants et peu d’activités intergénérationnelles.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.5 Objectif : Accroître le nombre d’activités pour les enfants, la famille et les aînés
Action ou projet

1.5.1 Intégrer un volet gourmand
et artisan à la fête familiale.

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)
P

XX

Responsable

P

1.5.3 Augmenter la participation
des aînés et des familles et aux
brunchs de la Fabrique.

I

1.5.4 Organiser une journée
annuelle dédiée aux aînés.

P

1.5.5 Souligner la journée
annuelle consacrée aux grandsparents.

P

XX

XX

Ressource

Échéancier

Comité des loisirs

Municipalité

XX

Suivi

Chevaliers de Colomb

Coordo des
loisirs

$

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

$

2015 à 2017

Une fois par
année

Annuel

Coordo des loisirs

Municipalité

Comité MADA

FADOQ

Chevaliers de Colomb

Comité MADA

2015 à 2017

Plus grande
participation
familles/aînés

Annuel

Comité MADA

CABMRCB

2015 à 2017

Annuel

Coordo des loisirs

Municipalité

1 fois par
année

Comité MADA

Municipalité

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

Fabrique
X

Résultat attendu

(début et fin)

Comité MADA

1.5.2 Organiser une journée
intergénérationnelle :
bingo,
olympiades, rallye, course au
trésor.

Partenaire

Bibliothèque
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Constat : Le quai est un beau site qui est sous-utilisé.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.6 Objectif : Rendre le fleuve plus accessible aux citoyens par l’utilisation du quai de Saint-Pierre-les-Becquets
Action ou projet

1.6.1 Organiser une journée de
sports aquatiques au quai (kayak,
paddle-board, ski à voile, etc.).

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)
P

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

(début et fin)

Comité MADA

Municipalité

$

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

Option
aménagement

$

2015

Avoir des BBQ

Annuel

2016-2017

1 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

Comité des loisirs
Coordo des loisirs

1.6.2 Acquérir et installer des
BBQ près du quai.

P

1.6.3 Organiser une journée
d’activités au quai en lien avec la
pêche.

P

1.6.4 Organiser une soirée contes
et légendes au quai.

P

XX

Comité MADA
Municipalité

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

Comité MADA
XX

Coordo des loisirs
Comité MADA

Municipalité

$
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Constat : La reconnaissance des bénévoles est importante à Saint-Pierre-les-Becquets.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.7 Objectif : Valoriser et faciliter le travail des bénévoles
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

1.7.1 Organiser un repas annuel
de reconnaissance pour des
bénévoles.

P

1.7.2 Apporter du soutien aux
divers comités.

P

1.7.3 Souligner les actions et
réalisations des bénévoles de
St-Pierre en publiant les réussites
dans Le petit Romain.

P

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

1 fois par
année

Annuel

Municipalité

2015 à 2017

En continu

Annuel

Municipalité

2015 à 2017

Au moins une
fois

Annuel

(début et fin)

Comité MADA

Municipalité

$

Coordo des loisirs
XX

Coordo des loisirs
Comité MADA

XX

Coordo des loisirs
Comité MADA

En continu
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Constat : Il y a un manque de communication entre les organismes.

Axe d’intervention : Vie communautaire, loisirs et culture
1.8 Objectif : Développer une synergie entre les organismes du milieu
Action ou projet

1.8.1 Organiser des activités de
réseautage avec les divers
comités et associations.

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)
P

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

1 fois par
année

Annuel

(début et fin)

Comité MADA

Municipalité
Associations et
comités du
milieu

$

2015 à 2017
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Constat : Le petit Romain est l’organe principal de communication et est consulté par la majorité de la population.

Axe d’intervention : Communication

2.1 Objectif : Reconnaître Le petit Romain comme principal moyen de communication
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

Augmentation
de l’utilisation

Annuel

(début et fin)

2.1.1 Informer les résidents de la
gratuité de la salle Jean-Marcel Vézina
pour les activités municipales.

P

2.1.2 Informer les résidents sur les
services de proximité.

P

XX

Municipalité

Organismes et
comités du
milieu

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.3 Maintenir la chronique de la
Société d’Histoire.

I

XX

Société d’Histoire

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.4 Faire connaître les actions des
différents comités.

P

XX

Organismes Comités

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.5 Publiciser le mode de location et
les coûts des services municipaux (ex. :
piscine, aréna, salle d’entrainement,
etc).

I

XX

Coordo loisirs

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.6 Prioriser l’information locale de la
municipalité dans les premières pages
du journal.

P

XX

Municipalité

Organismes et
comités du
milieu

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

XX

Municipalité

Coordo loisirs

2015 à 2017

Comité MADA
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2.1.7 Publier des articles et photos des
exploits sportifs et culturels de nos
résidents aînés.

P

XX

Coordo loisirs

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

Comité MADA
Comité PFM

2.1.8 Identifier les bons coups réalisés
par les résidents
lors d’activités
intergénérationnelles.

P

2.1.9 Faire
municipaux.

services

I

XX

Coordo loisirs

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.10 Publiciser les événements locaux
et des alentours lors d’activités :
expositions, concerts et autres.

I

XX

Bibliothèque

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.11 Publiciser les événements
culturels régionaux et les spectacles
(ex. : Moulin Michel, Moulin du
Portage, etc.).

I

XX

Organismes régionaux

Municipalité

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

2.1.12 Diffuser des conseils pratiques
et sécuritaires s’adressant aux aînés.

P

XX

Municipalité

Sûreté du
Québec (SQ)

2015 à 2017

6 fois par année Annuel

connaître

les

XX

Coordo loisirs
Comité MADA

Comité de la culture

Service
Incendie
Premiers
répondants

22

Constat : La population est vieillissante, donc il faut adapter les moyens de communication pour qu’elle continue de les utiliser.

Axe d’intervention : Communication
2.2 Objectif : Adapter les moyens de communication pour les aînés
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

6 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

6 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

6 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

6 fois par
année

Annuel

2015 à 2017

6 fois par
année

Annuel

(début et fin)

2.2.1 Utiliser un gros caractère (type
ARIAL 13) dans Le petit Romain.

P

X

Municipalité

Comité MADA

2.2.2 Intégrer un espace « aînés »
dans le petit Romain.

P

X

Comité MADA

Municipalité

2.2.3 Réserver un espace dédié aux
aînés sur Internet.

P

X

Municipalité

2.2.4 Informer les aînés sur les
services et programmes permettant
de maintenir leur autonomie et
assurer leur sécurité à domicile.

P

X

Municipalité

SQ

$

CABMRCB
CSSSBNY
Service incendie

2.2.5 Inclure des conseils pratiques
et sécuritaires dans Le petit Romain
et sur le site Internet s’adressant aux
aînés.

P

XX

Municipalité

SQ
Service Incendie
Premiers
Répondants
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Constat : Le site Internet est désuet et méconnu.

Axe d’intervention : Communication
2.3 Objectif : Améliorer le site Internet de Saint-Pierre-les-Becquets
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

Site à jour et
fonctionnel

Annuel

(début et fin)

2.3.1 Actualiser le site INTERNET
(ex. : section « aînés »).

P

X

Municipalité

2.3.2 Tenir à jour le calendrier
des réunions, de la vie municipale
et communautaire (aînés et
intergénérationnels).

I

XX

Municipalité

Comités et
organismes du
milieu

2015 à 2017

En continu

Annuel

2.3.3 Créer et établir un babillard
électronique de covoiturage pour
faciliter les déplacements des
citoyens.

P

XX

Municipalité

Comité MADA

2016-2017

Faciliter les
déplacements
des citoyens

Annuel

2.3.4 Diffuser des conseils
pratiques et sécuritaires pour les
aînés.

P

2015 à 2017

En continu

Annuel

$

SQ

XX

Municipalité

SQ
Service
Incendie
Premiers
Répondants
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Constat : Il y a un manque de visibilité pour les initiatives et les bons coups de la municipalité.

Axe d’intervention : Communication
2.4 Objectif : Améliorer la visibilité de Saint-Pierre-les-Becquets régionalement
Action ou projet

2.4.1 Réaliser
communication.

un

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

plan

de

2.4.2 Émettre des communiqués.

P

P

XX

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015

Un moyen de
communication
supplémentaire

Annuel

2015 à 2017

En continu

Annuel

(début et fin)

Directrice générale

Comité MADA

Agente de bureau

Coordo des
loisirs

Directrice générale

Comité MADA

Agente de bureau

Coordo des
loisirs
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Constat : La municipalité a besoin de se doter d’un moyen de communication qui permet d’informer plus régulièrement les citoyens.

Axe d’intervention : Communication
2.5 Objectif : Informer la population
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

2.5.1 Acquérir un panneau
électronique d’affichage au coin
des routes 218 et 132.

P

2.5.2 Actualiser régulièrement
les informations du tableau
d’affichage.

P

XX

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015

Un moyen de
communication
supplémentaire

Annuel

2015 à 2017

En continu

Annuel

(début et fin)

Municipalité

Municipalité

Comité MADA

$

Comité PFM

(pacte rural)

Comités et
organismes du
milieu
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Constat : Les panneaux routiers sont défraîchis, désuets et peu visibles.

Axe d’intervention : Sécurité et transport

3.1 Objectif : Augmenter la visibilité des affiches et panneaux municipaux
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

3.1.1 Restaurer et remplacer les
panneaux municipaux
peu
visibles et désuets.

P

3.1.2 Ajouter de la signalisation
routière.

P

XX

Responsable

Municipalité

Partenaire

MTQ

Ressource

Échéancier

Suivi

(début et fin)

Résultat
attendu

$

2015 à 2017

En continu

Annuel

$

2015 à 2017

En continu

Annuel

Résultat attendu

Suivi

En continu

Annuel

Comité MADA
XX

Municipalité
Comité MADA

Constat : Le service des Premiers Répondants est essentiel en raison de l’éloignement géographique.

Axe d’intervention : Sécurité et transport
3.2 Objectif : Accroître la sécurité
Action ou projet

3.2.1 Maintenir le
Premiers Répondants.

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

service

I

XX

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier
(début et fin)

Municipalité

Premiers
Répondants

2015 à 2017
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Constat : Les programmes en place sont essentiels pour la sécurité des citoyens.

Axe d’intervention : Sécurité et transport
3.3 Objectif : Sensibiliser les citoyens à la sécurité
Action ou projet

Déjà prévu (P) I A
ou initié (I)

3.3.1
Demander
une
augmentation de présence
policière pour contrôler et
sensibiliser les citoyens.

P

3.3.2 Faire connaître le
Programme Pair.

P

XX

X

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

(début et fin)

Municipalité

SQ

Comité MADA

MTQ

CABMRCB

MRC de
Bécancour

Comité MADA

2015 à 2017

Annuel

2015 à 2017

Annuel

Service Incendie
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Constat : Le service d’accompagnement-transport est méconnu et il faut le faire connaître.

Axe d’intervention : Sécurité et transport
3.4 Objectif : Promouvoir le service d’accompagnement-transport
Action ou projet

3.4.1 Faire connaître le service
d’accompagnement-transport du
Centre d’action bénévole de la
MRC de Bécancour (CABMRCB)
auprès des aînés.

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

Responsable

X

CABMRCB

P

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

En continu

Annuel

(début et fin)

Municipalité

2015 à 2017
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Constat : Les trottoirs ne sont pas adaptés et sont peu sécuritaires.

Axe d’intervention : Sécurité et transport
3.5 Objectif : Améliorer les trottoirs pour la sécurité des piétons
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou initié
(I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

(début et fin)

3.5.1 Réparer le trottoir sur la
132 entre les deux extrémités de
la rue Lapérade.

P

3.5.2 Augmenter la visibilité des
trottoirs par l’ajout sur la bordure
d’une ligne jaune.

P

XX

Municipalité

Comité MADA

$

2016-2017

Réalisation
des travaux

Annuel

3.5.3 Élargir les trottoirs pour
faciliter la circulation aisément
côte à côte.

P

XX

Municipalité

Comité MADA

$

2016-2017

Réalisation
des travaux

Annuel

XX

Municipalité

Comité MADA

$

2015 à 2017

Plans et devis Annuel
Réalisation
des travaux
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Constat : Il y a un manque de sécurité au cœur du village et dans les zones scolaires.

Axe d’intervention : Sécurité et transport
3.6 Objectif : Sécuriser les rues et les routes de Saint-Pierre-les-Becquets
Action ou projet

Déjà prévu (P)
ou initié (I)

I A

3.6.1 Ajouter de l’éclairage sur la rue du
Centre, près du coin de la route 132.

P

XX

3.6.2 Demander une réduction de la vitesse à
30 km au cœur du village entre l’épicerie et la
quincaillerie.

P

3.6.3 Demander à ce que le MTQ décrète
pour le village Circulation locale seulement.

P

Résolution du conseil municipal.

P

3.6.4 Installer, dans des endroits stratégiques,
du mobilier urbain afin de sécuriser les lieux
et réduire la vitesse.

P

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015

Système
d’éclairage

Annuel

2017

Formuler une
demande

Annuel

(début et fin)

Municipalité

Hydro-Québec

$

Comité MADA
XX

Municipalité

MTQ

MTQ

Comité MADA

Réponse
favorable
XX

Municipalité

MTQ

2015

SQ

Réponse
favorable

Annuel

Comité MADA
XX

Municipalité

MTQ

Installation du Annuel
mobilier

$

Option
aménagement
Comité MADA

3.6.5 Ajouter une bande cyclable sur le 218
reliant l’école secondaire au rang St-Charles.

P

XX

Municipalité

MTQ
Comité MADA

$

2016

Réalisation
des travaux

Annuel

Comité PFM
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Constat : Il faut se doter d’outils et ajouter des activités pour favoriser de saines habitudes de vie.

Axe d’intervention : Saines habitudes de vie

4.1 Objectif : Contribuer à l’acquisition de saines habitudes de vie
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

(début et fin)

4.1.1 Maintenir les horaires de baignade
libre à la piscine.

I

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

4.1.2 Maintenir les cours d’aqua-cardio.

I

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

Environ 25
semaines

Annuel

4.1.3 Maintenir les horaires de patinage
libre.

I

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

Septembre à
mars

Annuel

4.1.4 Maintenir le hockey libre pour la
population.

I

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

Septembre à
mars

Annuel

4.1.5 Ajouter des plages horaires heures
pour la pratique d’activités aquatiques.

P

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

Septembre à juin Annuel

4.1.6 Ajouter une plage horaire de bain
libre pour les aînés.

P

X

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2015 à 2017

Septembre à juin Annuel

4.1.7 Acquérir des vélos aquatiques
pour organiser des cours de spinning,
de la réadaptation et augmenter

P

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

2016

Septembre à juin Annuel

Achat des vélos

Annuel

Financement
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Axe d’intervention : Saines habitudes de vie

4.1 Objectif : Contribuer à l’acquisition de saines habitudes de vie
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

2015 à 2017

Septembre à
mars

Annuel

2015 à 2017

1 fois par année

Annuel

Groupe de

Annuel

(début et fin)

l’intérêt.

externe
Comité MADA
Comité PFM

4.1.8 Mettre en place les infrastructures
du curling récréatif.

P

XX

Coordo des loisirs

Municipalité

$

Comité MADA
Comité PFM

4.1.9 Organiser un tournoi de tennis
intergénérationnel.

P

4.1.10 Évaluer les besoins d’activités
ponctuelles de vélo, course à pieds et
autres.

P

4.1.11 Utiliser le mobilier urbain à des
fins d’exercices.

P

XX

Coordo des loisirs

Municipalité
ESLS

XX

Coordo des loisirs

Comité MADA

2015

cyclistes/sorties
hebdomadaires

XX

Comité MADA

Municipalité
Financement
externe

$

2015

Installation des
affiches à
l’épreuve des
intempéries

Annuel

33

Axe d’intervention : Saines habitudes de vie

4.1 Objectif : Contribuer à l’acquisition de saines habitudes de vie
Action ou projet

Déjà prévu I A
(P) ou
initié (I)

4.1.12 Maintenir des tarifs préférentiels
pour les aînés lors d’activités sportives.

I

X

4.1.13 Établir mensuellement une
journée gratuite pour des activités
sportives de Saint-Pierre-les-Becquets.

P

4.1.14 Inclure des capsules
l’alimentation via Le petit Romain.

P

sur

4.1.15 Développer une offre exclusive
aux aînés.

Légende :

Responsable

Partenaire

Ressource

Échéancier

Résultat attendu

Suivi

(début et fin)

Comité MADA

Municipalité

2015 à 2017

En continu

Annuel

XX

Municipalité

Comité MADA

2015 à 2017

Augmentation de
la participation

Annuel

XX

Municipalité

CLSC

2015 à 2017

6 fois par année

Annuel

2015 à 2017

En continu

Annuel

Comité MADA
P

X

Coordo des loisirs

Comité MADA

CABMRCB

I : Intergénérationnel
A : Aîné
$ : Ressource technique, humaine ou financière.
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CONCLUSION
La politique MADA de la municipalité de Saint-Pierre-lesBecquets est le résultat de nombreuses collaborations dont il
est essentiel de faire mention. Sans l’implication financière du
ministère de la Famille et la contribution bénévole
considérable du comité MADA, des aînés, des intervenants,
des élu(e)s et de la direction de la municipalité ainsi que du
soutien technique du Carrefour Action Municipale
Famille/Aînés, cette démarche aurait été impossible. Cette
politique est le résultat d’une démarche concertée, structurée,
de recherches et de consultations.

votre journal municipal pour les suivis de la politique MADA
de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets.

Ce regard que nous venons de poser sur la situation des
« aînés » au sein de notre communauté, nous permet de
constater qu’il y a plusieurs organisations, intervenants et
personnes qui œuvrent à améliorer et à défendre la qualité de
vie des « aînés ». Ceci traduit bien aussi l’importance de
reconnaître la contribution de nos aînés au dynamisme d’une
collectivité.
C’est dans cet esprit, que la municipalité de Saint-Pierre-lesBecquets s’est engagée à rédiger une première politique
MADA. Or, un plan d’action triennal (2015-2016-2017) concret
sera mis en œuvre pour apporter les améliorations souhaitées
dans notre milieu de vie. Tout au long des trois prochaines
années, la mise en œuvre de ce plan d’action, à l’égard des
« aînés », témoignera de la volonté municipale d’améliorer le
vieillissement actif et la qualité de vie des « aînés ». Surveillez
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