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La politique familiale désire répondre aux
attentes et aux préoccupations de tous les
membres de la famille dans un souci
d’améliorer leur qualité de vie. Au-delà des
mots, des valeurs et des objectifs que nous
retrouvons dans cette politique, j’invite le
milieu dans son ensemble à se mobiliser et à
partager ses compétences et son expertise
pour assurer le développement d’un milieu
propice à l’épanouissement des familles
Hauteuroises. Pour bâtir un milieu de vie où il fait bon vivre, il faut se laisser
inspirer par la spontanéité des enfants qui fréquentent les parcs et l’école
du village, par les adolescents qui expérimentent et se cherchent dans le
but de construire leur avenir, et surtout, par les aînés qui participent à
transmettre des valeurs à travers leur implication dans le milieu. La famille
doit être le point central d’une communauté qui désire s’épanouir.
Après plusieurs mois de travail et de concertation de la part du comité
responsable de l’élaboration de la politique, je profite de l’occasion pour
les féliciter et les remercier. Sans eux, ce cadre de développement de la
famille à Les Hauteurs ne prendrait pas vie.
Une politique familiale ne doit pas être uniquement des intentions sur
papier, c’est la philosophie que chaque Hauteuroise et Hauteurois doit
porter individuellement et collectivement. Ce sont des actions, des gestes,
des paroles qui contribuent à construire le devenir de la communauté.
C’est donc dans cet esprit de concertation que je vous invite à créer ce
devenir des familles Hauteuroises.
Noël Lambert, Maire
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C’est avec un immense plaisir que je présente
aux gens de Les Hauteurs notre politique
familiale et notre démarche municipalité amie
des aînés. Je tiens à remercier personnellement
tous ceux qui ont travaillés de près ou de loin à
l’élaboration de ces dernières.
Premièrement, les membres du comité familles
et aînés, des citoyens extraordinaires qui ont
donné de leur temps et de leur passion pour le bien-être des familles de
notre communauté.
Deuxièmement, Mme Alexandra Richard qui, avec son professionnalisme, a
su mener à bien ce gros projet.
Troisièmement, le conseil municipal, qui de par son ouverture a vu le
potentiel de cette démarche.
Et finalement, un immense merci à vous tous citoyens qui avez répondu
avec franchise à nos sondages.
C’est donc à partir du résultat de ces sondages que nous avons ressorti
vos priorités, que nous les avons présentés au conseil municipal et que
nous avons monté le plan triennal. Tout ça en pensant au bien-être des
familles, des aînés et au développement de notre beau village, Les
Hauteurs.
Bonne lecture!
Pascale Parent
Conseillère responsable en questions familiales
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Population 2012 : 567 habitants
Le nombre de ménage dans la municipalité est de 215, constitués en
moyenne de 2,4 personnes.
Le taux d’inoccupation des ménages est pratiquement inexistant.
Structure des familles
En couple
Monoparentale
Mère seule
Père seul

Taille des familles
2 personnes :
3 personnes :
4 personnes :
5 personnes ou + :

70
25
35
15

120

25

Nombre total de familles : 145

Près de 17 % de la population de
50 ans et plus vivent seuls :

23 hommes et 15 femmes
La moyenne d’âge des hommes
vivant seuls est de 65 ans et celle
des femmes est de 70 ans.

10
15

Nombre d’enfants dans les
familles :
Moins de 6 ans : 50
6 à 14 ans :
50
15 à 17 ans :
25
Nombre moyen d’enfants dans
les familles: 1,2 enfant.

En 2011, la population de 55 ans et plus représente près de 35 % de la
population, soit 190 personnes.
Statistiques Canada – recensement 2011
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Âge de la population
2001

2006

2011

250
200
150
100
50
0
0-4 ans

05-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et
plus

Lieu de travail de la
population active
À Les Hauteurs
MRC de la Mitis
Autre MRC
Sans lieu de travail fixe
10%

La municipalité compte 45
employeurs
générant
112
emplois,
dont
presque
la
majorité est liée à l’agriculture.
Celle-ci génère 46 % des emplois
avec ses 25 entreprises agricoles.

44%

23%
23%

LES HAUTEURS C’EST AUSSI…
Boutique équestre
Érablières
Bureau de poste
Carrossier
Caisse populaire
Garderies en milieu familiale
Casse-croûte
Garderie scolaire privée
CLSC
Gîte
Compagnie de construction
Luthier
Dépanneur/Station-service
Pompiers et premiers répondants
École primaire et secondaire 1 et 2
Poste d’enregistrement de la ZEC
Entreprises de mécanique générale du Bas-Saint-Laurent
et agricole
Résidence pour personnes âgées
Entreprise lavage et polissage
Salons de coiffure
de voiture
Etc.
Statistiques Canada – recensement 2011
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Épicerie/Magasin général

À Les Hauteurs, le bien-être des familles
est primordial. Cette Politique Familiale
Municipale ainsi que la démarche
Municipalité Amie Des Aînés ont pour
mission d’offrir un cadre de référence
pour la mise en œuvre d’actions
destinées à améliorer la qualité de vie
des citoyens.
Leur développement a suscité l’intérêt
de la communauté. Les sujets abordés à travers les sondages et lors de la
consultation publique ont été la base du processus d’élaboration et ont
permis de dégager les orientations répondant le plus adéquatement
possible aux besoins des familles et des aînés de notre communauté.

La Municipalité des Hauteurs priorise certaines valeurs qui guideront la mise
en œuvre de la politique. Ces valeurs sont :
Être RESPECTUEUX envers les individus et les biens communs;
Être à l’écoute des besoins des citoyens pour assurer le BIEN-ÊTRE DES
FAMILLES ET DES AÎNÉS, afin de leur offrir un milieu de vie agréable ainsi que
des services adaptés à leurs besoins;
Réserver un bel ACCUEIL aux nouveaux citoyens dans la municipalité afin
de favoriser leur adaptation;
Valoriser et créer un sentiment d’APPARTENANCE des citoyens envers leur
municipalité.
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LEADER
en
instaurant
coordination d’actions et
assumant la responsabilité
celles-ci.

la
en
de

PARTENAIRE
avec
d’autres
intervenants locaux pour la mise en œuvre d’actions.
COOPÉRATRICE en contribuant grâce à ses propres ressources pour
en renforcer l’intervention d’organismes évoluant auprès des
familles.
AMBASSADRICE en respectant les intérêts des familles et des aînés
auprès des diverses instances gouvernementales, des entreprises
privées et de tous autres organismes pertinents.

La famille est la cellule de base de la société et le premier lieu
d’apprentissage et de socialisation des individus. Composée d’au
moins un parent et un enfant unis par des liens de sang ou par de
multiples autres liens, la famille peut être traditionnelle, élargie ou
recomposée.
Malgré toutes ces différentes compositions, la famille demeure un
lien permanent entre des personnes de tous âges partageant les
mêmes valeurs et se soutenant réciproquement à travers les
générations.

Le dynamisme du milieu
AFÉAS
Catéchètes
Chevaliers de Colombs
Club des 50 ans et +
Comité de dépannage
Comité de développement
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Comité des jeunes
Comité de liturgie
Fabrique Saint-François-Xavier-des-Hauteurs
Fermières Les Hauteurs
Loisirs Les Hauteurs
OPP (comité de parents/école)

Promouvoir le concept « Penser et agir famille » chez tous les
intervenants du territoire de la municipalité;
Reconnaître la diversité des modèles familiaux et des réalités
des familles actuelles;
Reconnaître les besoins propres aux aînés et leur contribution
dans la transmission des valeurs et des connaissances;
Diffuser une image positive du milieu de vie de la municipalité
pour attirer de nouvelles familles et contrer l’exode des
jeunes;
Soutenir l’économie locale et conserver nos services de
proximité;
Vitaliser, dynamiser et unir les gens de la communauté;
Consolider et améliorer la qualité de vie des familles;
Promouvoir le vieillissement actif;
Mettre en place des services afin de maintenir les aînés le plus
longtemps possible dans le milieu;
Inviter tous les acteurs du milieu à se mobiliser et à agir
ensemble pour le développement de la communauté;

Lac-desJoncs
NOS
ATTRAITS
Vents

Zone de
conservation des
Lacs St-Jean et
Larivé
Sentier de
motoneige et VTT

(pour adepte
de snowkite)

Paysages

Rivière
Mistigougèche
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SÉCURITÉ

Objectifs

Qu’il s’agisse d’être dans les lieux publics, sur les voies de circulation ou dans
sa propre résidence, la sécurité ainsi que le sentiment de sécurité figurent
parmi les grandes préoccupations des citoyens, jeunes et moins jeunes. Un
milieu de vie propice à tous les citoyens doit être sécuritaire. Conséquemment,
la municipalité doit agir pour que ses familles et aînés puissent y évoluer
librement et en toute confiance, sans craintes pour sa sécurité et celle de ses
proches.
-

Accroître la sécurité des lieux publics
Accroître le sentiment de sécurité des citoyens

SANTÉ

Objectifs

La Municipalité des Hauteurs vise à favoriser la bonne santé de sa population
et ainsi offrir les services de santé répondant à leurs besoins en collaboration
avec le CLSC.
- Voir à l’amélioration de l’accès aux services de santé
- Prévenir l’isolement des personnes âgées
- Soutenir les familles dans l’adoption de saines habitudes de vie
- Améliorer la qualité de l’eau
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Objectifs

Cet axe de service est aujourd’hui un incontournable pour assurer la qualité
de vie des familles et des aînés. La municipalité souhaite donc diversifier sa
programmation d’activités familiales de qualité et s’assurer que les services
offerts aux familles et aux aînés de Les Hauteurs répondent à leurs besoins et à
leurs attentes.
- Offrir une diversité d’activités culturelles, sportives et de loisirs
répondant aux besoins des citoyens et favorisant leur implication dans
la communauté.
- Offrir aux familles et aux aînés des lieux de rassemblement, de
divertissement et de pratique des sports sécuritaires
- Assurer un bon fonctionnement du terrain de jeux

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS

Objectifs

Afin que cette politique soit des plus efficaces, il est important d’en faire un suivi
régulièrement. La municipalité reconnait aussi sa responsabilité dans la diffusion
d’informations pour les citoyens.
- S’assurer que l’information et les communications sont adéquates
- Assurer une préoccupation « Pensez agir famille »
- S’assurer que le Centre paroissial soit accessible à tous
- Accroître le sentiment d’appartenance des nouveaux citoyens envers
la municipalité

10

ÉDUCATION

Objectifs

Une des priorités des familles est de pouvoir compter sur des services éducatifs
de qualité à proximité de leur résidence.
-

S’assurer d’offrir les services répondants aux besoins des familles

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU MILIEU

Objectifs

Aménager un milieu de vie qui répond aux besoins des membres d’une famille,
c’est aussi s’assurer qu’ils peuvent, peu importe leur âge et leur condition, se
déplacer de façon autonome et sécuritaire dans notre territoire et y vivre
confortablement.
- Sensibiliser et encourager les familles à la protection de
l’environnement
- Favoriser l’embellissement de la municipalité et sensibiliser la
population à la propreté
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La Politique Familiale Municipale et la démarche Municipalité Amie Des
Aînés sont maintenant des réalités pour les familles Hauteuroises. Leur
élaboration a été l’occasion de constater les défis prioritaires à relever, de
comprendre la réalité des familles et d’identifier des actions qui répondront
à leurs besoins.
La mise en œuvre de cette politique nécessitera l’implication et
l’engagement de tous. La participation des élus municipaux et des
employés est essentielle au succès de ce projet collectif. Votre
participation comme citoyennes et citoyens de la municipalité sera
également fondamentale.
La famille d’aujourd’hui étant représentée par des composantes
différentes, nous souhaitons que cette politique sache mettre en valeur
tous les types de famille.

Afin de maintenir ses objectifs, le plan d’action sera évalué annuellement.
De plus, la Municipalité des Hauteurs entend s’assurer de la présence
d’un(e) responsable en questions familiales au sein du conseil municipal.
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La Municipalité des Hauteurs tient à remercier tous les membres du comité
famille et aînés ainsi que nos collaborateurs pour leur investissement dans la
réalisation de ce projet :
NOTRE COMITÉ
Brigitte Bernard .............................Résidence chez Brigitte
Nicole Brisson ................................Cercle des Fermières
Gisèle Caron .................................Point de service CLSC
Édès Claveau ................................Fabrique Saint-François-Xavier-des-Hauteurs
Natacha Deschênes ....................Comité école
Valmont Dupont, ..........................Représentant des aînés
Marielle Fournier ...........................Membre club 50 ans et +
Ghislaine Keighan-Pelletier ........Représentante des familles
Lucie Leclerc .................................Garderie scolaire
Pascale Parent ..............................Conseillère municipale - RQF
Alexandra Richard .......................Chargée de projet
Gino Soucy ....................................Comité des Loisirs
NOS COLLABORATEURS
Renald Boucher ............................Personne-ressource
Carrefour action municipale et famille
Noël Lambert ................................Maire
Benoit Lorrain-Cayer ....................Agent de développement
Diane Bernier.................................Directrice générale
Un merci spécial aux citoyens qui ont accepté de participer aux différentes
consultations nous permettant de bien cerner les besoins de la population.
Merci au Ministère de la famille et des aînés pour le soutien financier et
technique accordés.
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Municipalité des Hauteurs
50, rue de l’Église, Les Hauteurs (Québec) G0K 1C0
Tél. :418 798-8266 - Fax : 418 798-4707
municipalite.leshauteurs.qc.ca - leshauteurs@mitis.qc.ca

Photo : Lac-des-Joncs
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