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Mot de la mairesse
Janvier 2017

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est à la suite de la tenue du Sommet sur le développement d’Albanel, tenu en octobre
2006, que notre municipalité a mis en place une Politique familiale. D’année en année,
nous avons essayé de réaliser les propositions contenues dans le plan d’action élaboré à
cet effet. La Journée de la famille, l’amélioration des parcs et terrains de jeux, la
coopérative jeunesse de services (CJS) et le camp de jour sont des exemples concrets des
réalisations. Notre responsable des loisirs est à l’écoute des besoins en loisirs des petits et
des grands et la responsable de la bibliothèque voit à l’amélioration de l’offre culturelle
pour toutes les familles.
Nous en sommes maintenant à réviser cette politique. Avec la collaboration de la MRC,
nous avons consulté le comité famille de notre municipalité afin d’ajuster nos actions aux
réalités présentes des familles d’Albanel.
Je remercie très sincèrement tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette révision
et j’invite toute la population à prendre connaissance de ce document et à se
l’approprier. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions, car c’est
ensemble que nous continuerons à bonifier la qualité de vie dans notre belle municipalité.
Madame Francine Chiasson
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Mot de la responsable des questions familles – aînés
C’est avec le sentiment d’un grand accomplissement qu’en tant que conseillère de la
municipalité d’Albanel nous dévoilons notre politique Familles et des Aînés, ainsi que le
plan d’action qui l’accompagne. Pendant un certain temps, grâce à une équipe de
travail dynamique et convaincue, nous avons dressé le portrait de notre milieu, rencontré
les personnes-ressources qui travaillent au quotidien sur le terrain, consulté les citoyens de
tous les âges, allant des parents d’enfants de l’école primaire jusqu’aux aînés.
Il était très important pour le conseil municipal de bien consulter sa
population, ce que nous avons fait à plusieurs reprises, notamment en
début de processus par le biais de sondages écrits, puis à la fin, lors de
la tenue d’un forum auprès des familles. Cette façon de prendre le pouls
de la population est un fait remarquable pour une municipalité de petite
taille dont les ressources sont limitées. L’esprit communautaire qui anime
notre collectivité s’est à nouveau manifesté dans les lieux de
concertation que nous avons créés.
Aujourd’hui, nous connaissons mieux que jamais tous les racoins, les replis
et les chemins de traverse de notre milieu de vie. Nous connaissons bien nos forces et nos
valeurs communes, celles qui nous unissent et font notre fierté. Nous savons aussi comment
améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens et avons réfléchi collectivement aux
meilleurs moyens pour y arriver. Tout cela est désormais synthétisé dans notre politique et
détaillé dans notre plan d’action.
La politique a pour but d’établir les orientations du conseil qui sont favorables aux familles
et aux aînés. Elle vise à soutenir les familles et les aînés en leur offrant des services adaptés
et accessibles pour améliorer leur milieu et leur qualité de vie.
Le processus d’élaboration de la politique a mobilisé plusieurs partenaires, la population,
une table d’acteurs de différents milieux, les membres du conseil et le personnel municipal
pendant quelques années. Les besoins et les points de vue exprimés par les participantes
et les participants ont été entendus et considérés lors de consultations publiques qui ont
fait état de certains enjeux et besoins, ainsi que des forces et faiblesses.
Au nom de toute l’équipe ayant contribué à ce projet, nous espérons que toutes les
familles et les aînés se retrouveront à travers la lecture de ce document qui foisonne
d’idées et de projets inspirants pour notre municipalité !
Le comité de la politique Familles et aînés aura comme tâche d’assurer le suivi et la mise
en oeuvre du plan d’action.

Liane Proulx
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Portrait de la municipalité
Pour élaborer la
politique Familles et
aînés en cohésion
avec les besoins et
les réalités de la
municipalité
d’Albanel, un
portrait statistique du
milieu a été réalisé.

La démographie
Le phénomène du vieillissement de la population, bien que généralisé
pour l’ensemble des régions du Québec, présente des disparités d’un
territoire à l’autre. Pour Albanel, les plus récentes statistiques1
démontrent une population relativement stable avec une diminution
de 3 % entre 2006 et 2016, passant de 2326 à 2262 habitants.
Population en 2016

2262

Population en 2011

2295

Population en 2006

2326

Variation de la population entre 2006 et 2016

-3 %

Âge médian de la population en 2011

40,4 ans

L'évolution de la population selon l’âge
Le vieillissement de la structure par âge de la population est inéluctable
pour la majorité des municipalités de la MRC et de la région. Toutefois,
Albane avec un taux de 29% de personnes âgées de 55 ans et plus est
en bas de la moyenne québécoise qui se situe à 30% (2011). La
population des enfants et des jeunes adultes (0-24 ans) semble stagner.
Représentation de la population par groupe
d'âge entre 2006 et 2014
30%
25%
20%

2006
2011
2014

15%
10%
5%
0%

Les données fournies dans cette section proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistiques Canada. Les
données de 2016 étant incomplètes, nous avons travaillé avec les données de l’Institut de la Statistique du Québec –
Estimation de la population au 1er juillet 2013 – Décret 2014. (1293-2013)
1
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Les personnes aînées
La répartition par groupe d’âge permet de constater que le
pourcentage des 55 ans et plus qui est de 29% est moins élevé que celui
de l’ensemble de la MRC don la moyenne est de 35 % (2011). Il est
toutefois comparable pour les personnes de 75 ans et plus.
Fait marquant en 2014, près de 60 % de la population du groupe des
55-64 ans sont des hommes, l’équilibre entre les deux sexes revient à
partir de 75 ans et la tendance est renversée pour les 85 ans et plus.
La proportion des personnes de 55 ans et plus, représentait en 2014,
29 % de la population totale de la municipalité comparativement à
22 % en 2006.

Répartition des personnes âgées de 55 ans et plus
selon le groupe d'âge en 2011

7%
55-64 ans

13%

65 ans -74 ans
26%

54%

85 ans et plus

Proportion des 55 ans et plus sur la population totale en 2014

670

9719

101525

2289

25058

277641

Population totale
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75-84 ans

Population de 55 ans et plus
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Le portrait des familles
En 2011, 660 familles ont été recensées dans la municipalité d’Albanel.
De ce nombre, 620 sont des couples mariés ou en union libre et 40 sont
des familles monoparentales.
690 familles
620 couples
Sans enfants
315

Avec enfants
305

1 enfant
2 enfants
3 enfants et +

Le revenu
médian est la
valeur centrale
sur l’échelle des
revenus (50 %
de la population
gagnent plus et
50 % gagnent
moins).

110
130
65

70 monoparentales
Dirigées par une
Dirigées par un
femme
homme
40
30
25
15
10
10
5
5

Le revenu
Revenu médian des couples avec enfants

75 272 $

Revenu médian des familles monoparentales

59 122 $

Revenu médian des couples sans enfants

43 846 $

Revenu médian d’une personne seule

26 904 $

Le logement
Nombre de logements privés occupés (locataire)

140

Nombre de logements privés occupés (propriétaire)

735

Valeur des habitations
Nombre de ménages qui consacrent plus de 30 % du
revenu pour les coûts de l’habitation

108 914 $
13 %
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Le point de vue des citoyens – faits saillants
des consultations territoriales
Deux grands défis liés au développement de la communauté ont été soulevés lors des
consultations territoriales2
 Conserver la présence des personnes âgées dans la municipalité en réfléchissant
à des mesures pouvant permettre l’adaptation des résidences ou la construction
d’une résidence pour personnes aînées.
 Réunir l’ensemble de la communauté en réalisant des projets qui permettront aux
gens vivant au village et ceux qui résident en périphérie d’apprendre à se
connaître et ainsi favoriser l’implication.

Faits saillants dans les différents champs d’intervention
Accueil de nouvelles
populations


Important de maintenir la
politique et l’activité
d’accueil

Information et
communication
 Maintenir la parution
mensuelle du journal
municipal

 Maintenir la soirée
reconnaissance pour les
bénévoles

 Maximiser l’utilisation des
réseaux sociaux pour
diffuser de l’information et
permettre de joindre un
plus grand nombre de gens

 Offrir une formation aux
organismes pour le
recrutement de bénévoles

Culture, loisirs et sports




Promouvoir les initiatives
de collaboration entre les
municipalités pour
diversifier l’offre d’activités
Des efforts sont faits pour
utiliser davantage les
bibliothèques pour des
activités culturelles.

Engagement social et
citoyen

Transport

Habitation

 De façon générale, on
mentionne que la
circulation est au-delà des
limites permises dans les
rues, et les rangs et qu’il
est difficile d’enrayer le
problème

Environnement, urbanisme et
aménagement du territoire
 Le comité d’embellissement est très
efficace;
 Poursuivre les aménagements afin de
rendre accessibles les lieux publics

 Mettre en place des
programmes qui favorisent
la construction
d’habitations bigénérationnelles.

Soutien communautaire et de santé
 Poursuivre le travail avec le CIUSSS pour
améliorer l’offre de services et maintenir le
sentiment de sécurité de la population

Consultations tenues par le CIUSS dans le cadre de la caractérisation des communautés, les données sont disponibles à
l’adresse suivante : http://santesaglac.com
2
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Note : Les données financières étant parcellaires, nous ne les avons pas incluses au plan d’action
pour 2017, les actions seront évaluées rétrospectivement, alors qu’une prévision budgétaire sera
réalisée à compter de 2018.
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Champ d’intervention : Accueil de nouvelles populations
Actions à entreprendre

En
continu

Responsable

2017

1. Actualiser la pochette
d’accueil (créer un outil
convivial plastifié avec les
informations essentielles de la
municipalité et l’adresse du site
internet

Coordonnatrice
des loisirs et
municipalité

2. Publiciser le programme des
couches réutilisables

Municipalité et
coordonnatrice
des loisirs

3. Évaluer la possibilité d’ouvrir les
bureaux de la municipalité
jusqu’à 18 h une fois par
semaine et coordonner la
journée avec l’horaire de la
bibliothèque

Municipalité

x

4. Remettre en place le comité
d’accueil et en revoir son rôle
(miser sur des gestes
personnalisés lors de l’accueil
de nouveaux résidents)

Municipalité

x

2018

2019

2018

2019

x

x

Champ d’intervention : Culture, loisirs et sports
Actions à entreprendre
1. Faire connaître les horaires de
la bibliothèque auprès des
garderies et du conseil
d’établissement, du service de
garde pour en maximiser
l’utilisation

Responsable

En
continu

Municipalité et
bibliothèque

x

2. Maintenir l’accessibilité aux
activités familles en élargissant
à une plus grande clientèle

Coordonnatrice
des loisirs

x

3. Dynamiser la bibliothèque par
la tenue d’activités pour les 0-5
ans.

Coordonnatrice
des loisirs

4. Adapter les heures d’ouverture
de la piscine selon
l’achalandage, la température
et valoriser l’utilisation de la
piscine

Coordonnatrice
des loisirs et
municipalité

2017

x

x
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Responsable

En
continu

5. Créer un bottin des ressources
pouvant offrir des cours sur
l’ensemble des territoires

MRC

6. Faire connaître la
programmation des loisirs du
secteur GEANT en intégrant une
charte des distances

Coordonnatrice
des loisirs

x

7. Sonder la population dans le
but de diversifier l’offre de cours

Coordonnatrice
des loisirs

x

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Champs d’intervention : Engagement social et citoyen
En
continu

Actions à entreprendre

Responsable

1. Mettre en place une
campagne de sensibilisation
pour inciter les gens à
s’impliquer (utiliser le slogan
pourquoi je prends le temps,
mettre à l’avant plan ceux que
l’on voit rarement)

Municipalité,
comité porteur
de la ruralité

x

2. Évaluer la possibilité de
regrouper certains comités

Comité porteur
de la ruralité,
coordonnatrice
des loisirs et
municipalité

x

Champs d’intervention : Environnement, urbanisme et aménagement du territoire
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Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

1. Maintenir l’entretien des Parc
pour s’assurer de la sécurité des
lieux

Municipalité,
coordonnatrice
des loisirs,
travaux publics

x

2. Aménager des coins d’ombre à
la piscine

Municipalité

X

3. Installer au moins une
balançoire pour enfants/parents
dans chacun des parcs

Municipalité

X

2017

2018

2019

X

X
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Champs d’intervention : Habitation
Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

2017

1. Publiciser les terrains disponibles
et les maisons à vendre

Municipalité

2. Légiférer pour permettre la
construction de maisons
intergénérationnelles sur le
territoire de la municipalité et
offrir la possibilité d’acquérir
deux terrains

Municipalité

x

3. Promouvoir et faire connaître les
nouvelles normes et mesures au
même titre que couleur famille

Municipalité et
inspecteur en
bâtiment

x

2018

2019

2018

2019

x

Champs d’intervention : Information et communication
Actions à entreprendre

Responsable

En
continu

1. Améliorer la diffusion
d’information pour promouvoir
une image positive de la
municipalité.

Municipalité,
secrétaire et
coordonnatrice
des loisirs

x

2. Maximiser l’utilisation de
Facebook et des médias
sociaux en allant chercher une
formation spécialisée pour les
personnes clés de la
municipalité

Service aux
entreprises
Municipalité
MRC

x

3. Revoir le canevas du journal
municipal

MRC

2017

x

x

Champs d’intervention : Soutien communautaire et services de santé
Actions à entreprendre
1. Faire connaître le rôle des
organismes sur le territoire de la
municipalité

2. Assurer le lien entre la ville et les
organismes du milieu

Responsable
Organismes
communautaire,
coordonnatrice
des loisirs et
municipalité
Organismes
communautaire,
coordonnatrice
des loisirs et
municipalité

En
continu

2017

2018

2019

x

x
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Champs d’intervention : Transport
Actions à entreprendre
1. Installer des panneaux solaires
indicateurs de vitesse pour
sensibiliser les automobilistes à
respecter la limite de vitesse
2. Évaluer la possibilité d’installer
des dos d’âne dans certaines
zones précises
3. Aménager le Grand Rang Nord
pour les cyclistes, les joggeurs et
les touristes

4. Entretenir le Grand Rang Sud

5. Améliorer l’éclairage en
s’assurant des réparations des
lampadaires rapidement
Dénombrer le nombre d’enfants
de 0-18 ans qui résident dans les
rangs et amorcer une réflexion
sur des aménagements possibles
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Responsable

En
continu

2017

Municipalité et
MTQ

x

x

Municipalité

Municipalité

2019

x

Municipalité

Municipalité

2018

x

x

x

x

Annexe
Tronc commun de la politique Familles et aînés
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