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Hiver comme été,
le bien-être des jeunes
constitue une priorité !

Mot du maire

C’est avec un plaisir non dissimulé que la municipalité de
Saint-Épiphane est fière de présenter ce plan inhérent à
notre toute première Politique familiale.
Soucieux de nous adapter aux nouvelles réalités des familles
d’ici et de celles intéressées à s’y installer, les membres du
conseil ont compris l’importance de la démarche amorcée, il
y a maintenant dix-huit mois. Un Comité famille a été formé
et je remercie les citoyens qui ont suffisamment eu à cœur le
mieux-être de toutes les familles d’ici pour s’impliquer tout
au long de ces mois de consultation, de rencontres et de
discussions.
La présente Politique familiale est donc le fruit d’une mûre
réflexion traduisant les besoins et les préoccupations des
familles de Saint-Épiphane. Soyez assuré, chacun de vous
citoyen, que les actions et projets qui seront mis de l’avant
au cours des prochains quatre ans tiendront compte de vos
demandes.
Au nom des membres du conseil, je tiens sincèrement à
remercier toutes les personnes qui ont participé à
l’élaboration du présent document illustrant cette première
Politique familiale.

Jean-Pierre Gratton
Maire
Municipalité de
Saint-Épiphane

Nous entamons, au conseil municipal, ce deuxième mandat
avec la ferme détermination de faire de Saint-Épiphane un
milieu de vie dynamique, sécuritaire, vivant et chaleureux
où les membres d’une même famille, peu importe leur âge,
leur scolarité ou leur statut, puissent s’épanouir au quotidien. Choisir Saint-Épiphane, choisir une qualité de vie...
voilà non seulement le thème de notre nouveau Programme
de revitalisation, mais également un slogan pour attirer de
nouvelles familles chez nous.
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Introduction
La municipalité de Saint-Épiphane, désireuse d’appuyer les
familles dans leur vie quotidienne, a adopté, en mars 2010,
sa toute première Politique familiale.
C’est à la suite du colloque tenu en novembre 2007 par la
Table stratégique de développement que le projet d’une
Politique familiale a germé et vu le jour. Cette Politique
familiale se veut effectivement le fruit de plus de dix-huit
mois de consultation, de discussions et de rencontres en vue
de déterminer les besoins des familles d’ici et d’élaborer des
solutions appropriées et ciblées.
Faire en sorte que de plus en plus de familles s’établissent à
Saint-Épiphane et y vivent en toute quiétude, voilà ce que
vise le Comité famille de concert avec les membres du conseil municipal de Saint-Épiphane et cela peu importe leur
taille, leur statut social, leur âge, leur revenu. L’objectif: que
ces familles se sentent chaleureusement accueillies et considérées à travers les différentes politiques municipales.
Le Comité famille a élaboré un questionnaire destiné aux
familles qui a permis de cibler plus spécifiquement les demandes, les besoins, et ce, dans plusieurs sphères d’activités.
Le slogan: « Saint-Épiphane, choisir une qualité de vie »
inspirera toute cette Politique familiale et les actions qui
en découleront au cours des prochains mois, voire des
prochaines années.

Définition
de la famille
La définition de la famille selon le Comité famille de SaintÉpiphane: La famille se veut la cellule de base de la société et
c’est le premier lieu d’apprentissage sur les plans physique,
moral, intellectuel, affectif, social et spirituel.
La Politique familiale de la municipalité de Saint-Épiphane
s’adresse et cible tous les types de familles: issues de familles locales épiphanoises ou en provenance de l’extérieur
de la région, traditionnelles, monoparentales, recomposées,
avec ou sans revenus, hébergeant les grands-parents ou non,
composées de personnes du bel âge ou du troisième âge.
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Le comité famille
Voici les membres du Comité de travail qui ont collaboré
de façon active à l’élaboration de la présente version de la
Politique familiale :
Diane Bossé
— agente de projets loisirs/famille—municipalité Saint-Épiphane
Manon Dupont — conseillère municipale
Sébastien Dubé — conseiller municipal

Pâquerette Thériault
— conseillère municipale (en remplacement de Sébastien Dubé)
Marthe Lemieux — citoyenne
Hervé Thériault — citoyen
Véronique April — citoyenne
Mathieu Caron — citoyen

Rédaction et photos : Francine Labelle
Conception du livret : Annick Pelletier, graphiste

Rôle du
Comité famille
Le rôle du Comité de travail pour la mise en place de la
Politique familiale se résume aux actions suivantes:
- Assurer une bonne représentativité du milieu et présenter
le portrait le plus juste possible des familles de SaintÉpiphane;
- Analyser les besoins des familles, et ce, dans différents
domaines afin d’en dégager des priorités d’action;
- Suggérer au conseil municipal un plan d’action en faveur
des familles dans tous les champs de compétences de la
municipalité;
- Assurer le lien entre le conseil municipal et les organismes
communautaires;
- Favoriser la concertation entre les divers intervenants
auprès des familles;
- Mettre en place un processus de suivi et d’évaluation de la
Politique familiale;
- Veiller à ce que les actions de tous les partenaires soient
légitimes et conformes au plan d’action qu’il a mis sur
pied.
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La mission
La mission d’une Politique familiale vise à offrir aux familles
un milieu de vie dynamique permettant à tous les membres
de s’épanouir dans une atmosphère sécuritaire.
Une Politique familiale constitue également un cadre de référence où les familles sont placées au cœur des priorités
et de l’ensemble des actions de l’administration municipale.
Elle suscite la concertation et l’engagement des partenaires
locaux et des citoyens afin d’assurer un environnement de
qualité qui répond aux besoins spécifiques et exprimés des
familles.

Les objectifs
Développer un réflexe de « penser et agir famille » dans
toutes les prises de décisions de l’administration municipale
afin de créer et/ou maintenir un milieu de vie favorable au
développement des familles, le tout, en tenant compte de
leurs réalités, besoins et particularités.

Susciter l’intérêt des familles envers les différentes
activités et actions de la Municipalité.

Informer les familles épiphanoises du suivi du plan d’action

calqué sur leurs besoins et de l’ensemble des décisions
municipales.

Favoriser la rétention des familles et en attirer de nouvelles grâce à des programmes de loisirs/famille, des activités
et un programme de revitalisation du milieu.
Optimiser la concertation, la circulation de l’information
et le partenariat entre les familles, les associations et les
différents organismes du milieu.
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Les
valeurs fondamentales

L’accueil
La fierté et le sentiment d’appartenance
Le développement durable
Le retour aux valeurs familiales
Le civisme
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Portrait de la
famille épiphanoise
Âge des familles

Depuis 2001, la population de Saint-Épiphane a légèrement diminué. Elle est passée de 885 à 870 en 2006, selon
Statistiques Canada. Saint-Épiphane représente 2,8% de la
population de l’ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup qui
était de 34 116 en 2006.
L’âge médian de la population est de 40 ans. Les 25-44
composent près du tiers de la population, suivi des 45-54 ans
et des 5-14 ans.
C’est donc dire qu’à Saint-Épiphane, la majorité des citoyens
ont 64 ans et moins.

Caractéristiques des familles

Des 230 familles résidant à Saint-Épiphane en 2006,
105 d’entre elles étaient des couples mariés, 90 en union
libre et 30 familles étaient monoparentales.
20 familles monoparentales comptaient un parent féminin
et 10 un parent masculin.

Éducation

En 2006, 53% de la population de Saint-Épiphane possédait au plus un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent,
11% un diplôme d’études collégiales et 3,7% un diplôme
universitaire.
Ces données se sont améliorées depuis les dernières années
où la population de Saint-Épiphane a accueilli plusieurs
nouvelles familles possédant une éducation plus poussée.

Revenu brut

Le revenu médian d’un Épiphanois de 15 ans et plus était
de 17 626 $ en 2006 alors que la moyenne québécoise est
de 23 598 $.
Le revenu médian en 2006 d’un ménage formé d’un couple avec enfants était de 60 316 $ et de 38 360 $ pour les
couples sans enfant. De façon globale, le revenu médian des
ménages privés pour 2006 était de 33 242 $.
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Les axes d’intervention
Les démarches, les questionnaires, les consultations et
discussions qu’a mis de l’avant le Comité famille ont été
inspirés des axes d’intervention suivants :
Santé et sécurité
Environnement familial :
habitation, urbanisme et transport
Vie sociale et communautaire
Loisirs, sport et culture
Administration et information municipale
Environnement et qualité de vie

Préambule
au plan d’action
Le plan d’action qui suit représente de façon globale les
majeures préoccupations des familles épiphanoises. Il est
axé sur la volonté d’agir pour le bien de la communauté et
reflète, de façon générale, les réponses et les attentes des
familles d’ici.
La collaboration avec tous les comités, tous les organismes,
la direction générale, le conseil municipal et tous les services
municipaux est essentielle et représente la clé de réussite de
cette Politique familiale.
Ce qu’il faut garder en mémoire: toutes les actions qui seront
posées au cours des prochaines années devront s’inscrire
dans le « penser et agir famille ».
Il s’agit d’une approche flexible, souple, mais ciblée pouvant
répondre de façon adéquate aux demandes et aux besoins
exprimés pour à la fois garantir l’épanouissement des familles actuelles et celui des familles qui auront choisi de
vivre à Saint-Épiphane.
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La santé et la sécurité
Les familles de Saint-Épiphane constatent qu’il y aurait
place à l’amélioration au chapitre de la sécurité. La sécurité du milieu favorise le développement d’un sentiment de
confiance de même que la tranquillité d’esprit des familles.
La municipalité de Saint-Épiphane a déjà amorcé des démarches en ce sens.

Nos objectifs

Assurer la sécurité dans les rues, le parc et les espaces
publics en sécurisant les déplacements des piétons et des
écoliers
- Prévoir un éclairage adéquat dans le parc et les espaces
		 publics
- Planifier l’aménagement de trottoirs sur la rue Viger
Assurer la sécurité des biens et des personnes et réduire
le vandalisme
- Présence accrue de la Sûreté du Québec dans les rues de
		 la municipalité
- Prévoir des corridors et des traverses de routes à des
		 endroits sécuritaires
Assurer un environnement sécuritaire aux familles
concernant les incendies
- Offrir une visite par le Service d’incendie dans les
		 résidences privées et les logements.

L’habitation,
l’urbanisme
		 et le transport
Faciliter l’accès à la propriété
- Développer de nouveaux secteurs résidentiels.
- Concevoir et distribuer un dépliant promotionnel sur
		 Saint-Épiphane et ses avantages.
Adapter les espaces publics pour les familles et les personnes âgées
- Aménagement de bancs, de tables à pique-nique sur le
		 terrain de détente près de la bibliothèque et un parc
		 pour les enfants de tous âges sur le terrain de l’école.
Offrir un moyen de transport aux personnes âgées et aux
familles n’ayant pas de voiture.
- Maintenir le service de transport collectif .
- Publier une liste de bénévoles offrant ce service.
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La vie sociale
et communautaire
Accueillir et intégrer les nouveaux membres des familles
résidantes
- Souligner l’arrivée de nouveaux bébés dans la municipalité
- Promouvoir « Un livre, une naissance »
- Publier les photos des bébés dans l’Épiphanois sur une base
régulière
Favoriser la participation et l’implication des familles
dans la municipalité
- Souligner la reconnaissance du travail des bénévoles
- Promouvoir et supporter la tenue d’activités familiales lors
des Fêtes populaires (fête de la famille, fête des voisins)
- Promouvoir les saines habitudes de vie
- Rédiger un bottin des ressources à l’intention des familles
- Informer les nouvelles familles des services et activités
offertes dans la municipalité par le biais du journal
l’Épiphanois
- Innover avec des activités s’adressant aux 50 ans et plus
- Accueillir les nouveaux arrivants (fête, pochettes d’accueil, etc.)

Loisirs, sports & culture
Actualiser et promouvoir les activités récréatives,
sportives et culturelles qui s’adressent aux jeunes et
à leur famille.
- Développer et mettre en évidence les équipes sportives de
la paroisse
- Maintenir et bonifier les événements spéciaux: carnaval,
semaine de relâche
- Rendre les activités accessibles aux familles
- Maintenir une tarification réduite pour le 2e enfant et
les suivants
- Travailler en partenariat avec les municipalités avoisinantes
- S’assurer que les activités récréatives offertes aux familles
soient adaptées à leurs besoins
- Aménager une rampe pour les personnes à mobilité réduite
au Centre des loisirs
- Réaménager le terrain de pétanque et de croquet avec une
installation permanente
- Réaménager la patinoire pour dégager un terrain de
basketball
- Peinturer les bandes et refaire la cabane des joueurs
- Réaménager le terrain de balle-molle
- Offrir plus d’heures d’ouverture à la bibliothèque

12

Administration et
information municipale
Informer les familles sur les services offerts dans la municipalité
- Inviter les organismes à publier leurs activités dans le
journal municipal
- Publier un bottin des ressources municipales: gardiens ou
gardiennes, bénévoles, etc.
Diffuser et mettre en application la PFM et son plan
d’action, puis effectuer la mise à jour périodiquement
- Promouvoir la Politique familiale
- Faire un rapport annuel au conseil municipal
Supporter le démarrage d’entreprises
- Encourager l’achat local
- Attirer une pharmacie à titre de complément au CLSC et
Manoir et OMH

L’environnement
et la qualité de vie
Sensibiliser et encourager les familles à participer à la
préservation de l’environnement concernant les matières
résiduelles
- Organiser une journée « environnement » et des activités
impliquant le recyclage et le compostage
- Faire la promotion du compostage et de la récupération
Embellir la municipalité
- Poursuivre l’implication du comité d’embellissement
(concours maisons fleuries)

- Réinscrire la municipalité aux Fleurons du Québec
- Améliorer les bacs à fleurs municipaux et fleurir les entrées
municipales
- Aménagement paysager pour les bâtiments municipaux
- Favoriser la plantation d’arbres sur la rue Viger
- Campagne annuelle de propreté
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3. Assurer un environnement sécuritaire aux familles concernant les incendies

Municipalité
MRC de Rivière-du-Loup

Service d’incendie

Automne 2010

Ministère des transports

Municipalité

Municipalité

Sûreté du Québec

Ministère des transports

Municipalité

Partenaires

1 visite au 7 ans

2011

En tout temps

Présence accrue de la Sûreté du Québec
dans les rues de la municipalité, à l’école et
dans les endroits publics

2. Assurer la sécurité des biens et des
personnes et la réduction du vandalisme

Prévoir des corridors en vue de centraliser
les traverses de routes à des endroits sécuritaires
Offrir une visite par le service d’incendie
dans les résidences privées et les logements

En tout temps

Éclairer adéquatement le parc, les espaces
publics et les rues.

1. Assurer la sécurité dans les rues, le
parc et les espaces publics en sécurisant les déplacements des piétons et
des écoliers.

Échéancier

Moyen d’action

Objectifs spécifiques

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
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3. Offrir un moyen de transport aux
personnes âgées et familles n’ayant
pas de voiture

2. Adapter les espaces publics pour
les familles et les personnes âgées

1. Faciliter l’accès à la propriété

Objectifs spécifiques

En tout temps
2011

Publier une liste de bénévoles offrant ce
service

Été 2010

Hiver 2010

2009

Échéancier

Maintenir le service de transport collectif

Concevoir et distribuer un dépliant promotionnel sur Saint-Épiphane et ses avantages
Aménagement de bancs, de tables à piquenique sur le terrain aire de détente près de
la bibliothèque et un parc pour les enfants
de tous âges sur le terrain de l’école

Développer de nouveaux secteurs résidentiels

Moyen d’action

Municipalité

adapté Vas-y

Cercle des Fermières
Transport collectif

Commission scolaire de
Rivière-du-Loup

Municipalité

Municipalité

MRC de Rivière-du-Loup

Municipalité

Partenaires

L’HABITATION, L’URBANISME ET LE TRANSPORT
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2, Favoriser la participation et l’implication des familles dans la municipalité

1. Accueillir et intégrer les nouveaux membres des familles résidantes

Objectifs spécifiques

Mai et juin /de chaque
année

2010
2010

6 fois / an

Promouvoir et supporter la tenue d’activités familiales lors des fêtes populaires (fête
de la famille, fête des voisins)

Promouvoir les saines habitudes de vie

Rédiger un bottin des ressources à l’intention des familles

Informer les nouvelles familles des services offerts dans la municipalité

Municipalité

Municipalité, Comité des
loisirs, Comité des Saines
Habitudes de vie
Municipalité

Municipalité
Comité des Saines Habitudes de vie

Municipalité

Avril 2011 après au 2
ans

Souligner la reconnaissance du travail des
bénévoles

Bibliothèque municipale

Cercle des Fermières

Municipalité

Partenaires

Municipalité

1 fois/ année

1 fois /année

Échéancier

6 fois/ année

Publier les photos des bébés dans l’Épiphanois sur une base régulière

Promouvoir « Un livre, une naissance »

Souligner l’arrivée de nouveaux bébés dans
la municipalité

Moyen d’action

LA VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
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Été 2010

Été 2010
Été 2010
Étés 2010-2011
Septembre 2010

Réaménager le terrain de pétanque et de croquet
avec une installation permanente

Réaménager la patinoire pour dégager un
terrain de basketball

Peinturer les bandes et refaire la cabane des joueurs

Réaménagement du terrain de balle-molle

Offrir plus d’heures d’ouverture à la bibliothèque

Été 2010

Table inter-municipale

En tout temps

Travailler en partenariat avec les municipalités
avoisinantes
Aménager une rampe pour les personnes à
mobilité réduite au Centre des loisirs

3. S’assurer que les activités récréatives offertes aux familles
soient adaptées à leurs besoins

Comité des loisirs
Municipalité

En tout temps

Maintenir une tarification réduite pour le deuxième
enfant et les suivants. Ex : terrain de jeux

2. Rendre les activités accessibles
aux familles

Comité des loisirs
Municipalité
Comité des loisirs
Municipalité
Bibliothèque
Municipalité

Comité des loisirs
Municipalité

Municipalité
Office des personnes
handicapées
Municipalité

Comité des loisirs
Municipalité

En continu

Maintenir et bonifier les événements spéciaux :
carnaval, semaine de relâche

Comité des loisirs
Municipalité

Partenaires

En tout temps

Échéancier

Développer et mettre en évidence les équipes
sportives de la paroisse

Moyen d’action

1. Actualiser et promouvoir les activités récréatives, sportives et culturelles qui s’adressent aux jeunes et
leur famille

Objectifs spécifiques

LES LOISIRS, LE SPORT ET LA CULTURE
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3. Supporter l’économie locale

Corp. développement
Municipalité
Corp. développement
Municipalité

2011-2012

Attirer une pharmacie à titre de complément au CLSC et Manoir et OMH

Comité de la famille

En tout temps

2010 - 2013

Faire un rapport annuel au conseil municipal

Municipalité
Comité de la Famille

Municipalité

Les organismes
Municipalité

Partenaires

Encourager l’achat local

2010 - 2013

Promouvoir la Politique familiale

1 fois / année

Publier un bottin des ressources municipales : gardiens ou gardiennes, bénévoles, etc.

2. Diffuser et mettre en application
la PFM et son plan d’action, puis effectuer la mise à jour périodiquement

6 fois / année

Inviter les organismes à publier leurs activités à venir dans le journal municipal

1. Informer les familles sur les services offerts dans la municipalité

Échéancier

Moyen d’action

Objectifs spécifiques

L’ADMINISTRATION ET L’INFORMATION MUNICIPALE
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Embellir la municipalité

résiduelles

concernant les matières

tion de l’environnement

participer à la préserva-

rager les familles à

1. Sensibiliser et encou-

Objectifs spécifiques

Poursuivre l’implication du comité d’embellissement (concours, bacs à fleurs, aménagement terrains municipaux)
Réinscrire la municipalité aux Fleurons du
Québec
Améliorer les bacs à fleurs municipaux
pour les bâtiments et fleurir les entrées
municipales
Aménagement paysager pour les bâtiments
municipaux
Favoriser la plantation d’arbres sur la rue
Viger
Campagne de propreté

Faire la promotion du compostage et récupération

Organiser une journée environnement et
des activités impliquant le recyclage et le
compostage

Moyen d’action

Com. d’embellissement
Municipalité
Fleurons du Québec
Municipalité
Com. d’embellissement

Été 2010

Municipalité
Com. d’embellissement
Étés 2010-2013

Étés 2011-2013

Municipalité
Com. d’embellissement
Municipalité
Com. d’embellissement

Étés 2009-2013

Étés 2010-2013

Com. d’embellissement
Municipalité

Municipalité
MRC de RdL
Coéco

Municipalité
MRC de RdL
Coéco

Partenaires

Étés 2010-2013

En continu

1 fois / année

Échéancier

L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITÉ DE VIE

Un rappel
sur le plan d’action

Le plan d’action présenté en format tableau résume de
façon succincte les grands axes d’intervention privilégiés par
le Comité famille et entérinés par le conseil municipal, avec
un échéancier de réalisation.
C’est donc dire que le conseil municipal de Saint-Épiphane
fera tout en son pouvoir afin de réaliser les différentes étapes
dans les délais ciblés. Les organismes du milieu qui seront
interpellés au long de ce processus sont particulièrement
invités à tout mettre en œuvre dans leur champ d’action
respectif. Il en va du succès de cette Politique familiale!
Merci à tous et chacun pour votre collaboration et merci
surtout pour votre participation tout au long de la période
de consultation.
Votre Comité famille
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MERCI !

La municipalité de Saint-Épiphane remercie vivement le
ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
pour son soutien.
Merci également à monsieur Alvin Doucet, formateur du
Carrefour action municipale et famille pour sa patience.
Merci au Carrefour action municipale et famille pour le soutien et l’aide technique.
Merci aux organismes locaux pour leur implication!

Merci !
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Une politique familiale
au coeur des actions
municipales
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Des jeunes heureux,
feront des citoyens
de demain heureux !
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Saint-Épiphane,
là où la famille grandit tout
en bonheur, au cœur des
préoccupations municipales !

Municipalité
de Saint-Épiphane
280, rue Bernier - Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0
Téléphone : 418 862-0052
Télécopieur : 418 862-7753
www.saint-epiphane.ca

