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Historique de Saint-Clément 
 

Saint-Clément est un village implanté sur la côte sud depuis 1881, à une quinzaine de 

kilomètres du Fleuve Saint-Laurent. Cette paroisse fut fondée, il y a un siècle par des colons 

venus de Saint-Éloi et de l’Isle-Verte. La relative fertilité du sol et l’aspect plutôt plat du 

terrain déterminèrent, pour les premiers arrivants, l’emplacement du village. Un des traits 

les plus pittoresques de la paroisse est la présence de cours d’eau à courant rapide et le 

foisonnement des rivières. Les principales sont la Mariakèche, la Sénescoupé et la Trois-

Pistoles. 

 

Saint-Clément est renommé pour ses belles fermes, ses paysages, ses montagnes, ses forêts 

et ses magnifiques rivières. Ce patelin se distingue surtout par son hospitalité et la 

solidarité de ses gens. La population ne dépasse pas les 500 habitants, mais elle peut 

profiter de plusieurs services communautaires ainsi que des commerces: poste d’essence, 

garages, épicerie, restaurant … . 

 

En 1993, la Société canadienne des postes décide de fermer le bureau de poste. La 

population de Saint-Clément s’était auparavant mobilisée de façon remarquable pour 

sauvegarder ce service. 

 

Saint-Clément ne cesse de se développer: la Maison Familiale Rurale, l’habitation 

Denonville, la rénovation du chalet des 50 ans et plus, le sentier pédestre et son refuge en 

bois rond sont les dernières réalisations à voir le jour. Les différentes activités telles le 

festival du bœuf, la dégustation de vin et fromage, le Festibière, les activités sportives (tour 

cycliste, soccer, hockey, pétanque, soirée dansante … ) et bien plus font de Saint-Clément 

‘’Une municipalité champêtre qui fleurit’’! 

 

 

Mot des responsables des questions familiales  

et des aînées :  

 
Nous sommes heureuses d’avoir participé à l’élaboration de la politique MADA de Saint-

Clément. Celle-ci permettra aux ainés de vieillir tout en restant actifs dans leur milieu de 

vie. La démarche MADA constitue une façon concrète d’atteindre différents objectifs qui 

nous semblent plus importants : 

 
· Reconnaitre les besoins spécifiques des ainés  

· Consolider la solidarité intergénérationnelle 

·  Favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les ainés 

· Appuyer les familles dans leur implication en lien avec les ainés 

 

De cette façon nous nous assurons d’un milieu de vie mobilisé, et donc plus heureux. 
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Membres du conseil municipal :  
 

 

· Francis April 

· Christine Ouellet 

· Jérôme Caron 

· Denis Roy 

· Christiane Veilleux 

· Luc Veilleux 

 

La municipalité s’engage à  

 
· Nommer un conseiller municipal responsable des questions familiales avec mandat 

d’être à l’écoute des familles dans le but d’assurer le développement de services 

dans l’intérêt des familles; 

· Réviser annuellement le plan d’action triennal et y apporter les correctifs 

nécessaires visant l’atteinte des objectifs ciblés; 

· Reconnaître et mettre de l’avant ce cadre de référence pour tenir compte des 

familles, de leurs préoccupations et de leurs besoins; 

· Être plus attentive aux besoins des familles afin de mieux y répondre. 

 

Membres du comité MADA 
 

 

· Line Caron – DG & secrétaire trésorière de la municipalité 

· Noëlla Dumas – Conseillère 

· Christiane Veilleux—Conseillère 

· Sonia Marchand – CSSS des Basques 

· Sébastien Ouellet – Agent de développement touristique et des loisirs 

· Jean-Marie Aubut - Club des 50 ans et plus 

· Hélène Nadeau - représentant de l’OMH de Saint-Clément  

· Monique Roy - Via active 

· Édith Tremblay – Comité des loisirs, OPP 

 

Rôle du comité 
 

 

Sa création a pour but de favoriser la concertation entre les intervenants du milieu dont les 

activités peuvent avoir un effet sur la vie familiale à l’échelle de la municipalité. Son objectif 

principal est l’élaboration de la Politique familiale municipale et son volet MADA, qui  

priorise des mesures figurant à un plan d’action. Il réunit des personnes regroupant les 

familles et les aînés résidant à Saint-Clément mais aussi les différents organismes procurant 

des services à ces derniers.  
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Ses mandats & Mission du comité 
 

 

· Favoriser la concertation dans le milieu; 

· Définir la notion de famille; 

· Poser un diagnostic et dresser le portrait de la situation des familles et des aînés qui 

vivent  dans leur localité; 

· Inventorier les services offerts dans le milieu pour les familles et les aînés ; 

· Déterminer les besoins selon les résultats des consultations publiques et prioriser 

des actions dans un plan triennal; 

· Participer à la rédaction du contenu de la politique familiale et à son échéancier; 

· Donner ses idées et commentaires. 

 

Définition de la famille et des aînés  
 
Afin de démontrer clairement qu’elle reconnaît la réalité de toutes les familles, la 

municipalité de Saint-Clément retient une définition qui s’inspire de celle proposée en 

1989 par le Conseil de la famille et de l’enfance: 

 

« La famille est définie comme la cellule de base de notre société et le premier lieu 

d’apprentissage et de socialisation des individus. Dans cette relation, le groupe parent(s)-

enfant(s) est uni par des liens multiples et variés, pour se soutenir moralement et 

matériellement. 

 

Dans notre société, la famille se présente sous différents modèles, notamment le modèle 

traditionnel père-mère-enfant(s), les familles monoparentales, les familles recomposées et 

les familles d’accueil. Quand on parle de famille, on englobe la totalité de ces réalités qui 

comptent sur la présence d’au moins deux générations et qui comptent au moins deux 

personnes qui entretiennent entre elles un lien d’autorité parentale.’’  

                                                                           

Nous pouvons également ajouter que la famille assure la transmission des valeurs 

individuelles et collectives ainsi que de son patrimoine. Le but visé est de fournir amour et 

sécurité à ses membres et de favoriser l’entraide, le partage et le respect mutuel au sein 

de ses relations. Le rapport intergénérationnel unissant les parents, les enfants et les aînés 

évolue tout au long de la vie. Les aînés, qu’ils vivent seuls ou en famille, sont également au 

cœur des préoccupations de cette politique et représentent les membres bâtisseurs des 

familles. Ils sont mis en valeur de par le lien intergénérationnel que la municipalité 

souhaite développer dans ses actions. La famille est le noyau de base de la société 

puisqu'elle est le premier lieu de rassemblements et d'apprentissages des individus de tous 

âges.  
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Qu’est ce qu’une politique MADA? 
 
Selon le carrefour action municipale, le programme MADA c’est:  

 

Une démarche contribuant au développement social, économique et communautaire qui 

permet de : 

 

· Reconnaitre les besoins spécifiques des ainés; 

· Favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les ainés; 

· Encourager la participation active des ainés à la vie communautaire et la vie 

familiale; 

· Consolider la solidarité intergénérationnelle; 

· Promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de vieillissement actif; 

· Encourager les ainés à prendre en charge leur santé et ainsi contribuer à leur 

autonomie par une vie plus active; 

· Appuyer les familles dans leur implication en lien avec les ainés; 

· Maintenir à l’emploi les ainés qui le désirent; 

· Lutter contre la maltraitance, les préjugés, l’âgisme et les stéréotypes.  

 

Une démarche s’adressant aux municipalités désirant adapter leur milieu de vie à la réalité 

des aînés par la mise en place de mesures telles que : 

 

· L’augmentation du nombre de logements destinés aux ainés; 

· La diversification des activités de loisirs offertes aux ainés; 

· La planification de l’aménagement du mobilier urbain en fonction des nouvelles 

réalités démographiques; 

· L’augmentation de l’offre de service en transport adapté; 

· La diffusion d’informations plus ciblées afin d’assurer une plus grande participation 

des ainés à la vie communautaire. 

 

Une démarche qui a des retombées positives sur le milieu de vie par : 
 

· L’augmentation des services de proximité et leur accessibilité; 

· Le renforcement des liens intergénérationnels; 

· Un sentiment d’appartenance accru; 

· Une plus grande participation des ainés à des activités.  

· La sensibilisation des élus municipaux pour que la planification de leur action soit 

aussi orientée en fonction des besoins des ainés du milieu.   
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Objectifs: 
 

· Mieux répondre aux besoins des familles.  

· Consolider et améliorer la qualité de vie des gens du milieu, une qualité de vie qui 

passe inévitablement par la présence de services adéquats, par une vie sociale 

dynamique et structurée, par des loisirs et des évènements culturels répondant aux 

attentes  des  gens  de  tous  âges  ainsi  que  par  l’entraide  et  la  concertation 

communautaire.  

· Viser une perspective de développement durable, c’est-à-dire un développement 

qui  intègre  harmonieusement  les  dimensions  économique,  sociale  et 

environnementale. Ce type de développement permet aux générations du présent 

de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs.  

· Fournir un cadre de référence à toute intervention municipale ayant un impact sur la 

vie des familles; 

· Assurer la cohérence des interventions à l’égard des familles; 

· Favoriser la concertation et le partenariat entre les divers organismes du milieu qui 

œuvrent auprès des familles; 

· Privilégier l’information comme moyen d’intervention prioritaire et dynamique 

auprès des familles; 

· Susciter l’intérêt des familles à s’établir à Saint-Clément, à y vivre pleinement et à y  

demeurer  

· Veiller à l'amélioration des services offerts aux familles, sans discriminer les 

générations; 

· Stimuler le sentiment de fierté et d’appartenance des familles en valorisant le 

caractère champêtre du milieu; 

· Soutenir les organismes dans leurs activités et services s’adressant aux familles; 

· Favoriser l’accès aux services municipaux en tenant compte des besoins et des 

contraintes vécus par les familles. 

 

Valeurs prônées dans la politique familiale municipale 
 
La municipalité de Saint-Clément, à travers sa politique familiale et son plan d’action, 

souhaite favoriser des mesures qui prendront en considération les valeurs suivantes qui 

sont au centre de la vie communautaire des citoyens : 
 

· Famille      · Sécurité 

· Ouverture d’esprit     · Appartenance 

· Respect·     · Partage 

· Entraide  
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  Ses mandats & Missions 
 
   

· Mettre en place des actions concrètes afin d'améliorer la qualité de vie des familles 

demeurant à Saint-Clément, mais également pour en attirer des nouvelles; 

· Accroître la qualité du milieu de vie pour les familles et les aînés par la mise en 

place des mesures du plan d’action; 

· Améliorer la communication et le partage d’informations entre les intervenants du 

milieu, les familles et les aînés; 

· Améliorer la qualité du tissu social et stimuler le sentiment d’appartenance et le 

sens de la citoyenneté en contrant l’isolement; 

· Attirer de nouvelles familles;  

· Contribuer à entretenir des liens entre les générations et ainsi favoriser des 

activités intergénérationnelles; 

· Faire en sorte que le « penser et agir famille » soit partie prenante de toutes 

décisions prises de la part des élus municipaux et les organismes communautaires. 

Ils doivent considérer les impacts sur les familles et les aînés dans chacune de leurs 

décisions et dans tous les champs d’intervention. 

 

Champs d’intervention  

(Thèmes présentés) 
 

Les champs d’intervention visés par la politique familiale sont les suivants:  

 

· Les loisirs, le sport et la culture 

· Le développement social et communautaire 

· L’habitation 

· La sécurité des biens et des personnes 

· L’environnement et la qualité de vie du milieu 

· L’éducation et l’information 

· Organisation municipale 

· Aménagement du territoire 

· Promouvoir l’achat local afin que la municipalité reste vivante et dynamique. 

· Développer le sentiment d’appartenance 

· Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. 
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Processus de consultation 
 

Un comité d’intervenants du milieu a été créé afin de se pencher sur la politique MADA. 

Celui-ci s’est rencontré pour élaborer sur plusieurs thèmes et questions. Le résultat de cette 

réflexion a permis de bien cerner les problématiques et d’orienter les actions qui serviront 

à adapter le milieu de vie à la réalité des aînés.  

 

Pour le comité, il était clair que les 50 ans et plus devait être consultés, car c’est eux qui 

vivent cette réalité. C’est pourquoi deux rencontres ont été effectuées.  La première a eu 

lieu le mardi 13 août 2013 auprès des résidents de l’habitation Denonville.  La seconde a été 

effectuée le lundi 7 octobre 2013 au chalet des 50 ans et plus après un diner 

communautaire. Lors de ce focus group, ce sont plus de 40 personnes de 50 ans et plus qui 

se sont prêtées au jeu.  

  

Les résultats obtenus sont très intéressants. La majorité des personnes ainées interrogées 

sont heureuses de demeurer à Saint-Clément. Ils trouvent qu’ils sont bien traités par la 

municipalité et que plusieurs services leur sont offerts. Cependant, il y a place à 

l’amélioration et pour y arriver, il faut :  

 

· Mieux faire connaitre les services et activités offerts dans le milieu   

· Consolider, augmenter et améliorer l’offre de service  

· Améliorer les liens entre les organismes du milieu  

· Organiser des activités intergénérationnelles  

· Diffuser les résolutions du conseil via le Clémentois version papier  

· Améliorer l’accessibilité aux endroits publics  

· Améliorer la sécurité  

 

Le comité s’est réuni pour identifier les priorités d’actions. Les facteurs pris en compte sont : 

 

· L’importance des actions selon les personnes rencontrées  

· La vision que le comité en avait  

· Les possibilités concrètes de réaliser les actions  

 

Le conseil municipal a ensuite mis sur pied un comité de mise en œuvre de la présente 

politique. Ce dernier devra déposer un rapport annuellement au conseil municipal. 
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Les caractéristiques de la municipalité 
 

Variation de la population 

Taille des familles 
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Variation de la population de 1961 - 2011  

 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

 1213 846 657 580 531 499 

1961 à 2011  -59%  

2001  à 2011  -6%  

 Saint-Clément Basques 

Population 2006 521 9478 

Population 2011 499 9047 

Perte 22 (-4.2%) 431 (-4.8%) 

Pour l’ensemble du Québec + 4, 7 %  

 Familles Personnes 

Taille de la famille de recensement : 2 personnes 65 130 

Taille de la famille de recensement : 3 personnes 30 90 

Taille de la famille de recensement : 4 personnes 25 100 

Taille de la famille de recensement : 5 personnes ou + 20 100+ 

Vivant seules 70 70 

Nombre total de personnes dans les ménages privés 210 ménages 490 

Nombre moyen de personnes par famille 3  

Taille des familles

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et +

vivant seul



Les caractéristiques de la municipalité 
 

Age de la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainés à Saint-Clément 

 

Homme Vs Femme 
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Age 

 

Population totale % de la population se-

lon leurs âges 

Hommes Femmes 

14 ans et - 100 20% 45 55 

15 - 29 ans 70 14% 35 35 

30-49 130 25% 70 60 

50 ans et + 210 41% 115 95 

Total 510 100% 265 245 

Age Population totale Hommes Femmes 

50 à 54 ans 35 20 15 

55 à 59 ans 40 25 15 

60 à 64 ans 30 15 15 

65 à 69 ans 30 15 15 

70 à 74 ans 20 10 10 

75 à 79 ans 30 20 10 

80 à 84 ans 10 5 5 

85 ans et plus 15 5 10 

Population totale des personnes âgées 210  115 95 

Saint-Clément Hommes Femmes 

Population 2011  255 245 



Les caractéristiques de la municipalité 

 

Habitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioéconomique 

 

Savez-vous que? 
 

· Nous sommes la MRC avec la moyenne d’âge la plus élevée au Canada? 

· Selon ISQ, de 2011 à 2016, les territoires de MRC les plus touchés par la 

décroissance de leur population seront Les Basques (-2,8 %). 

· 58% des 15 ans et plus vivent en couples 
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Logement Total 

Maison individuelle non attenante  180 

Autre logement 35 

Appartement, duplex 20 

Appartement, immeuble de moins de cinq étages 15 

Nombre total de ménages privés selon le genre de ménage  210 

Donnés socioéconomiques de 2011 pour Saint-Clément* 

Revenu moyen de la population âgée de 15 ans et plus    26 427$  

Revenu moyen de la famille  61 760$ 

Revenu moyen de la famille comptant un couple seulement  47 518   

Revenu total moyen des ménages  privés comptant une personne  26 895   

Revenu des ménages  privés comptant deux personnes ou plus  61 760  

65 ans et plus ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure 

de faible revenu après impôt.  

0  

* Statistique Canada   



Priorités d’actions de la politique MADA 
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L’environnement et la qualité de vie du milieu 

Enjeu Les citoyens ne connaissent pas tous les services qui leur sont offerts 

par les secteurs de santé, leur municipalité et les OBNL à Saint-

Clément. 

Objectif Promouvoir les services offerts. 

Action Informer la population des différents services.  

Évaluation Augmentation du nombre d’articles et de rencontres d’information. 

Échéancier 2014 

Responsable Municipalité, CSSS. 

Rôle 

de la municipalité 

Rôle de facilitateur par le prêt de locaux ou d’un espace pour des 

articles dans le journal municipal et le site web. 

Partenaires Municipalité, OBNL et CLSC 

Commentaires Par des rencontres et des chroniques dans le Clémentois et sur le 

site internet, les aînés connaitront davantage les services offerts à 

Saint-Clément. 

L’environnement et la qualité de vie du milieu 

Enjeu Plusieurs aînés n’ont plus de véhicule et sont donc incapables de se 

déplacer pour recevoir des soins de santé. 

Objectif Ramener le service de prise de sang à Saint-Clément. 

Action Entreprendre des démarches auprès des instances pour récupérer le 

service de prises de sang. 

Évaluation Le retour des prises de sang au point de service de Saint-Clément. 

Échéancier D’ici 2015 

Responsable Madame Claudette April, citoyenne 

Rôle 

de la municipalité 

Appuyer madame Claudette April dans ses démarches. 

Partenaires CLSC des Basques, OBNL et la Municipalité 

Commentaires Madame Claudette April,  a déjà entrepris des démarches, la munici-

palité doit l’appuyer dans son projet. 
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Le développement social et communautaire 

Enjeu Plusieurs personnes souffrent d’une mauvaise alimentation pour dif-

férentes raisons (seul à la maison, budget, etc.). 

Objectif Proposer à la population concernée des repas équilibrés à des prix 

abordables. 

Action Offrir un service de ‘’popote’’ roulante 

Évaluation Que des personnes admissibles reçoivent le service 2 fois par semai-

ne. 

Échéancier 2014 

Responsable   

Rôle 

de la municipalité 

Faciliter la promotion de ce service. 

Partenaires Municipalité, Habitation Denonville, CAB et CLSC 

Commentaires À l’habitation Denonville les résidents reçoivent déjà deux repas par 

jour, il serait intéressant d’offrir ce service à d’autres ainés! 

Priorités d’actions de la politique MADA 

L’environnement et la qualité de vie du milieu 

Enjeu Malgré une population de moins de 500 habitants, les Clémentois et 

Clémentoises ont beaucoup de services dans la municipalité et ont 

peur de les perdre. 

Objectif Préserver, améliorer et adapter l’offre de services en lien avec le 

contexte démographique de la municipalité.  

Action S’assurer du maintien et de l’amélioration des services offerts à la 

population. 

Évaluation  

Échéancier En continu 

Responsable Municipalité, organismes du milieu 

Rôle  

de la municipalité 

La municipalité doit être vigilante afin de préserver et d’améliorer 

les services offerts à Saint-Clément. 

Partenaires Municipalité, organismes du milieu, CLSC 

Commentaires Les services de comptoir postal, d’agent de développement touristi-

que et des loisirs, la bibliothèque, le CLSC et bien d’autres sont des 

éléments qui sont appréciés par la population et doivent être mainte-

nus. 
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Priorités d’actions de la politique MADA 

Le développement social et communautaire 

Enjeu Le bon fonctionnement des organismes communautaires est étroite-

ment lié au bon rapport qu’ils entretiennent avec la municipalité. 

Objectif Poursuivre le bon travail déjà entrepris entre la municipalité et les 

OBNL 

Action Maintenir la collaboration exemplaire entre la municipalité et les 

ONBL. 

Évaluation Que l’ensemble des organismes soit satisfait de leur collaboration 

avec la municipalité. 

Échéancier En continu 

Responsable Municipalité et OBNL 

Rôle 

de la municipalité 

Continuer le partenariat avec les OBNL 

Partenaires Municipalité et OBNL 

Commentaires   

Le développement social et communautaire 

Enjeu Plusieurs aînés n’ont plus de permis ou n’aiment pas prendre leur 

voiture pour sortir de Saint-Clément.  

Objectif Faciliter les déplacements vers Trois-Pistoles ou autres pour nos ci-

toyens. 

Action Répertorier et informer la population des services offerts par le 

transport collectif, le transport adapté et le CAB. 

Évaluation Augmenter de 10% le nombre d’ainés utilisant les services. 

Échéancier 2014 

Responsable Transport collectif, le transport adapté, le CAB et le Maillon. 

Rôle  

de la municipalité 

Diffuser l’information à ce sujet. 

Partenaires Les différents transports et la municipalité  

Commentaires Publier l’horaire, les coûts et les distinctions du transport collectif, du 

transport adapté et le service offert par le CAB. dans le bulletin mu-

nicipal. Si nécessaire fournir un local pour une rencontre d’informa-

tion entre la population et les représentants du transport collectif. 
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Priorités d’actions de la politique MADA 

Organisation municipale 

Enjeu Les salles à Saint-Clément sont rares, très utilisées, mais elles sont 

spacieuses, propres et adéquates pour plusieurs types d’activités. 

Objectif Préserver l’accessibilité des salles pour les OBNL. 

Action Maintenir le coût actuel lors de la location des salles. 

Évaluation Aucune augmentation du coût des salles. 

Échéancier En continu 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Voir à ce que le coût de la location n’augmente pas et que l’excellent 

service reste le même. 

Partenaires OBNL et la municipalité 

Commentaires Il y a eu de nombreuses améliorations aux différentes salles et de 

plus, il y a eu une augmentation du nombre de réservations.  

Le développement social et communautaire 

Enjeu Les ressources matérielles, financières et humaines sont limitées 

dans notre communauté. Nous devons travailler ensemble pour les 

Objectif Favoriser les échanges entre les différents OBNL pour mettre en va-

leur les activités qu’ils proposent. 

Action Organiser une réunion annuelle entre les présidents (tes) des orga-

nismes du milieu. 

Évaluation Qu’il y ait une nouvelle collaboration pour au moins trois activités. 

C'est-à-dire, que pour améliorer son évènement un OBNL ira cher-

cher la collaboration d’un autre organisme du milieu. 

Échéancier Avant le colloque et par la suite à chaque automne. 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Planifier et organiser la rencontre annuelle 

Partenaires Municipalité et OBNL 

Commentaires L’idée est de créer un réseautage et de discuter des actions à entre-

prendre pour les ainés et la famille. Il serait aussi intéressant de faire 

une liste du matériel qui peut-être prêter aux autres organismes. 
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Priorités d’actions de la politique MADA 

Les loisirs, le sport et la culture 

Enjeu Les activités sportives pour les aînés sont peu nombreuses et cer-

tains équipements commencent à être désuets et  doivent être chan-

gés. 

Objectif Consolider, augmenter et améliorer l’offre de service en sport et loi-

sir pour les ainés. 

Action Améliorer les jeux de pétanque et de palets au Parc de l’âge d’or. 

Achat d’un nouveau tapis de pétanque atout. 

Animer une activité physique par semaine avec les ainés. 

Évaluation Qu’une dizaine de soirées de jeux soient organisées chaque été. 

Échéancier Été 2014 

Responsable 50 ans et +, vie active 

Rôle 

de la municipalité 

Rôle de diffuser l’information et de supporter le comité des 50 ans et 

plus au besoin. 

Partenaires Municipalité, vie active, 50 ans et +  et le comité des loisirs 

Commentaires Informer les locateurs du chalet des 50 ans et plus, qu’ils ont accès 

aux jeux de pétanque et de palets avec la location du chalet. Des ac-

tivités pourraient avoir lieu à l’Habitation Denonville. 

Les loisirs, le sport et la culture 

Enjeu Le manque de participants aux activités pourrait mettre en péril plu-

sieurs d’entre elles, si la situation n’est pas corrigée. 

Objectif Accroitre le nombre de participants aux différentes activités. 

Action Améliorer la publicité pour les activités des ainés. 

Évaluation Aller chercher au moins 2-3 nouvelles personnes aux différentes acti-

vités. 

Échéancier 2014 

Responsable Municipalité et les organismes 

Rôle 

de la municipalité 

Rôle de diffuser l’information. 

Partenaires Municipalité, comité des loisirs et 50 ans et + 

Commentaires Plusieurs activités sont offertes: pétanque, palet, ateliers à Habitation 

Denonville, formation …). Elles ne s’adressent pas uniquement aux 

ainés. De plus, la majorité de ces activités sont gratuites! 
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POLITIQUE MADA DE SAINT-CLÉMENT 

Priorités d’actions de la politique MADA 

L’éducation et l’information 

Enjeu Les Clémentois et Clémentoise seront amenés à se positionner sur 

l’avenir de leur communauté. Avec une population de moins de 500 

habitants, l’avenir de la municipalité est précaire. 

Objectif Connaître la vision de la population sur l’avenir de Saint-Clément. 

Action Réaliser un colloque intergénérationnel sur l’avenir de la municipali-

té. 

Évaluation Accueillir une centaine de personnes et ressortir avec des  pistes de 

solution pour ‘’relancer’’ Saint-Clément. 

Échéancier Automne 2014 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Elle sera maître d’œuvre dans l’organisation de l’activité. Elle ira 

également chercher les ressources nécessaires à la tenue de l’évè-

nement. 

Partenaires Municipalité, OBNL, entreprise, CLD, SADC, MRC et la population 

Commentaires Un des thèmes serait de réfléchir et développer un programme d’a-

chat local. 

L’éducation et l’information 

Enjeu La population de Saint-Clément connaît mal le fonctionnement et les 

décisions qui sont prises par le conseil municipal. 

Objectif Informer la population des décisions du conseil et leur donner ainsi 

le goût d’assister aux rencontres. 

Action Diffuser les résolutions ‘’importantes’’ du conseil municipal. 

Évaluation Augmentation de la fréquentation des rencontres mensuelles du 

conseil municipal. 

Échéancier En continu 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Assurer la transparence de la municipalité en diffusant des informa-

tions pertinentes du conseil municipal. 

Partenaires Municipalité 

Commentaires Diffuser l’information via le Clémentois et sur le web. 
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Priorités d’actions de la politique MADA 

L’éducation et l’information 

Enjeu Certaines personnes ne connaissent pas les heures d’ouverture et les 

possibilités qu’offrent la bibliothèque municipale. 

Objectif Augmenter la participation aux activités de la bibliothèque. 

Action Diffuser les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Évaluation Augmentation de l’achalandage à la bibliothèque. 

Échéancier Début 2014 

Responsable Comité de la bibliothèque 

Rôle 

de la municipalité 

Diffuser l’information et soutenir le comité de la bibliothèque. 

Partenaires Municipalité, bibliothèque 

Commentaires Diffuser les heures d’ouverture au bureau de poste, à l’habitation, à 

la municipalité, sur le site internet et dans le Clémentois. Est-il possi-

ble de trouver 1 bénévole pour ouvrir 1 midi par semaine? 

L’éducation et l’information 

Enjeu Les aînés ont besoin d’être informés, mais plusieurs n’ont pas  accès 

Objectif Rejoindre la majorité de la population par le journal municipal.    

Action Maintenir le Clémentois version papier.  

Évaluation Que la version papier du Clémentois soit encore distribuée dans 

chaque résidence. 

Échéancier En continu 

Responsable Municipalité 

Rôle  Poursuivre la rédaction et la distribution du journal municipal. 

Partenaires Municipalité 

Commentaires Il faut continuer à enrichir le Clémentois qui est le moyen de commu-

nication par excellence de la municipalité. 
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POLITIQUE MADA DE SAINT-CLÉMENT 

Priorités d’actions de la politique MADA 

La sécurité des biens et des personnes 

Enjeu Il est parfois difficile d’avoir accès à la porte principale du centre des 

loisirs pour des personnes à mobilité réduite ou pour celles qui dési-

rent acheminer du matériel à l’intérieur du centre. 

Objectif Faciliter l’accès au centre des loisirs 

Action Installer une interdiction de stationnement devant le centre des loi-

sirs. 

Évaluation Que les gens ne puissent pas se stationner directement devant le 

centre des loisirs. 

Échéancier 2014 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Veiller à faire peinturer une interdiction de stationner devant la porte 

du centre des loisirs. 

Partenaires Municipalité 

Commentaires Toujours au centre des loisirs, les ainés aimeraient également qu’on 

installe des drapeaux en bon état. 

La sécurité des biens et des personnes 

Enjeu La sécurité de la communauté est parfois mise en péril par la vitesse 

de certains automobilistes. 

Objectif Sensibiliser la population à la vitesse excessive principalement sur la 

rue principale. 

Action Étudier les différentes possibilités pour réduire la vitesse élevée aux 

deux entrées du village. 

Évaluation Percevoir de façon significative la réduction de la vitesse à Saint-

Clément. 

Échéancier 2015 

Responsable Municipalité 

Rôle 

de la municipalité 

Faire des démarches auprès des instances compétentes pour voir les 

possibilités d’actions afin de réduire la vitesse. 

Partenaires Municipalité, sûreté du Québec, MTQ 

Commentaires   
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Aménagement du territoire  

Enjeu Plusieurs ainés dont la mobilité est réduite éprouvent de la difficulté à 

accéder à certains lieux dans la municipalité.  

Objectif Rendre l’accès aux endroits publics plus sécuritaire et accessible 

pour tous.  

Action    Améliorer l’accès aux services municipaux (bureau municipal, à la 

bibliothèque, centre IR Ouellet et au centre des loisirs).  

Évaluation Notre objectif sera atteint si nous réussissons à faciliter l’accès à au 

moins 1 édifice municipal d’ici 2016.  

Échéancier 2016 

Responsable Municipalité 

Rôle  

de la municipalité 

Rechercher du financement afin de pouvoir adapter certaines infras-

tructures de la municipalité pour les personnes à mobilité réduite. 

Par la suite, effectuer les travaux.  

Partenaires  Municipalité, éveil des Basques, le gouvernement et OPHQ. 

Commentaires  Une action importante, mais qui pourrait être difficile à atteindre,  car 

les coûts sont énormes pour un projet de la sorte. Avec l’aide du gou-

vernement, il serait possible d’adapter un ou 2 milieux d’ici 2016.   

Aménagement du territoire 

Enjeu Les aînés sont des proies faciles qui peuvent se faire exploiter et per-

dre des acquis. 

Objectif Prévenir les cas d’abus en donnant des outils aux aînés. 

Action Bonifier le nombre de conférences du type : les permis de conduire 

pour les ainés, le mandat d’inaptitude (notaire), la fiscalité 

(comptable), etc. 

Évaluation Offrir 4 rencontres/conférences pour les ainés. 

Échéancier En continu 

Responsable Comité des 50 ans et plus 

Rôle  

de la municipalité 

Fournir des locaux et faciliter la recherche de conférencier. 

Partenaires 50 ans et plus, AFEAS, cercle des fermières, CAB 

Commentaires Il y a déjà des formations qui se donnent et nous voulons poursuivre 

dans cette voie. Une meilleure publicité des conférences, un service 

de café/beigne et une plus grande ouverture à la population seraient 

un atout. 

Priorités d’actions de la politique MADA 
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Promouvoir l’achat local afin que la municipalité                

reste vivante et dynamique 

Enjeu Considérant la taille de la municipalité, les Clémentois et Clémentoi-

ses ont beaucoup de services dans la municipalité. 

Objectif Préserver, améliorer et adapter l’offre de services des entreprises 

locales. 

Action Supporter les entreprises dans le maintien de leurs activités. 

Évaluation Préserver les entreprises existantes et favoriser l’implantation de 

Échéancier En continu 

Responsable Comité de développement 

Rôle 

de la municipalité 

La municipalité doit encourager l’achat local et aider les entreprises 

dans le maintien et le développement de leurs activités. 

Partenaires Municipalité, comité de développement et entreprises 

Commentaires Faire la promotion de l’achat local. 

Priorités d’actions de la politique MADA 
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Questionnaire Focus Group 

 
 

Les loisirs, le sport et la culture 

· Que manque-t-il dans le domaine des loisirs, sports et de la culture à Saint-Clément? 

· Qu’est ce que le comité de la bibliothèque peut améliorer pour être plus conviviale 

et mieux répondre à vos besoins (heures, décors, exposition, etc.)? 

· Le comité des loisirs aimerait ajouter un ainé au sein de son C.A. . Connaissez-vous 

quelqu’un qui pourrait être intéressé? 
 

Le développement social et communautaire 

· Êtes-vous intéressé par des rencontres, conférences sur différents sujets ( par 

exemple  services offerts à domicile…)?  

· Que peut faire la municipalité pour soutenir les activités des organismes 

communautaires qui œuvrent à Saint-Clément? 
 

L’habitation 

· Est-ce que les résidents désirent des activités, d’animation ou autres? 
 

La sécurité des biens et des personnes 

· Qu’est-ce qui devrait être fait dans la municipalité pour rendre celle-ci plus 

sécuritaire (rues, parcs, stationnements, etc. )?  

· Est-ce qu’il y a des secteurs plus dangereux que d’autres à Saint-Clément?  
 

L’environnement et la qualité de vie du milieu 

· Comment sensibiliser et faire participer les ainés à la préservation de 

l’environnement? 

· Que peut faire la municipalité pour augmenter votre qualité de vie? 
 

L’éducation et l’information 

· Est-ce que certaines formations pourraient vous être utiles? Si oui, lesquels? (ex. 

informatique)? 

· Est-ce que le Clémentois version papier vous tient à cœur? 
 

Organisation municipale 

· Comment la municipalité peut promouvoir la politique MADA? 

· Qu’est-ce qu’on devrait améliorer et consolider dans les services offerts par la 

municipalité? 

· Comment la municipalité peut contribuer à l’essor d’un milieu de vie accueillante 

pour les ainées?    
 

Aménagement du territoire 

· Qu’est-ce qui peut être amélioré ou ajouté dans les infrastructures municipales et les 

lieux publics en fonction des besoins des aînés?   
 

Promouvoir l’achat local afin que la municipalité reste vivante et dynamique. 

· Avez-vous des idées pour promouvoir l’achat local? 
 

Développer le sentiment d’appartenance  

· Comment accroitre le sentiment d’appartenance et de la sécurité chez les ainés? 
 

Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. 

· Est-ce qu’il serait pertinent d’inciter les personnes âgées à venir s’établir dans la 

municipalité? Si oui, comment? 
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Résultats Focus Group 
 

La rencontre a été effectuée le lundi 7 octobre 2013 au chalet des 50 ans et plus après 

un diner communautaire. Plus de 40 personnes de 50 ans et plus se sont prêtées au 

jeu. 

 

Les loisirs, le sport et la culture 

· Il serait bien de continuer à travailler sur l’amélioration du jeu de pétanque qu’il y a 

au Parc de l’âge d’or. 

· Pour la pétanque intérieure, il faudrait faire plus de publicité pour avoir plus de 

participants. Il serait bien d’avoir des ‘’jeunes’’ aussi. 

· Achat d’un nouveau tapis de pétanque atout. 

· Il serait intéressant d’avoir des expositions à la bibliothèque ou ailleurs. 

· Pour la bibliothèque il aimerait avoir des séries complètes pendant un petit bout de 

temps et non 1 livre de l’auteur et attendre plusieurs semaines voir des mois pour 

pouvoir lire la suite. 
 

Le développement social et communautaire 

· Des conférences du type : les permis de conduire pour les ainés, le mandat 

d’inaptitude (notaire), la fiscalité (comptable), etc. 

· Continuer de rendre disponible les salles à un cout très abordable, ce qui est un 

point fort dans notre municipalité. 

· Trouver un local pour installer un métier à tisser. 
 

L’habitation 

· Il y a déjà beaucoup d’activités à l’Habituation Denonville : alphabétisation, dessin, 

peinture, bingo, cartes … Il serait bien de faire une plus grande publicité de ces 

activités (peut-être par le Clémentois) pour que la communauté puisse également en 

profiter.  
 

La sécurité des biens et des personnes 

· Le déneigement des trottoirs pourrait être intéressant pour la population. 

· Parfois, les chemins sont glacés et ça peut-être dangereux . 

· L’accès au 2e étage du centre des loisirs est problématique. Un ascenseur serait un 

atout majeur. 

· Il y a également l’accès au bureau municipal et à la bibliothèque qui est parfois 

difficile pour certaines personnes. 

· Vitesse élevée aux 2 entrées du village. 
 

L’environnement et la qualité de vie du milieu 

· Les 50 ans et plus ont beaucoup d’intérêt pour l’environnement. Ils font beaucoup de 

récupération et sont fiers de leur terrain sur lesquels ils travaillent fort. Même le 

cimetière pourrait gagner des prix pour son état exceptionnel. 

· Il faut garder nos acquis, comme le CLSC. Il faudrait faire des démarches (plaintes) 

pour que les prises de sang reviennent se faire à Saint-Clément . 
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Résultats Focus Group 

(suite) 
 

L’éducation et l’information 

· Il y a déjà de la formation qui se donne comme les mathématiques, le français et 

l’informatique. Il n’y a cependant pas beaucoup de participants. Augmenter la 

publicité. 

· Peut-être une activité sur les champignons et l’ornithologie.  

· Un coloque (lac à épaule) pourrait être fait avec la municipalité. Une rencontre pour 

augmenter la communication entre les générations. Il faut discuter tout le monde 

ensemble  voir  ce  que  nous  pouvons  faire  pour  la  municipalité.  On  pourrait 

demander de l’aide au CLD, la commission scolaire et la SADC. 

· Le Clémentois DOIT continuer à être distribué version papier. La majorité des 

personnes, voir la totalité le lit assidument. Même pour le vote pour le nom de la 

salle, il est impératif d’avoir un coupon dans le Clémentois pour laisser la chance à 

tout le monde de se faire entendre. 

· Est-ce possible de retrouver les résolutions du conseil municipal en annexe du 

Clémentois? 
 

Organisation municipale 

· Maintenir les services actuels et continuer à soutenir les organismes. Le prix 

abordable des salles est vraiment apprécié. Les ainés se trouvent chanceux de la 

bonne collaboration qu’ils ont avec la municipalité et en sont reconnaissants. 
 

Aménagement du territoire 

· Beaucoup de gens de l’extérieur sont surpris de ce que nous avons en infrastructure 

et sur la participation des citoyens de la municipalité.   
 

Promouvoir l’achat local afin que la municipalité reste vivante et dynamique. 

· C’est une idée intéressante et il faudrait en discuter, peut-être lors du colloque. Pour 

le principe, il faudrait en reparler pour voir ce qui peut-être fait. Avant d’en discuter, 

il faudrait aller chercher de l’information à l’extérieur pour voir ce qui se fait (ex : St-

Jean-de-Dieu).  On pourrait  aussi  reconnaitre  publiquement  ceux qui  achètent 

localement (suggestion dans le Clémentois).  
 

Développer le sentiment d’appartenance  

· Tout le monde de Saint-Clément se salue, il n’y a pas vraiment de ‘’clan’’. Il y a un 

climat exceptionnel et avec beaucoup de bénévoles.  
 

Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. 

· Nous avons les infrastructures pour les accueillir, alors pourquoi pas! 
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Résultats habitation Denonville 
 

Une rencontre a été effectuée le mardi 13 aout 2013 auprès des résidents de 

l’habitation Denonville.   

 

Les loisirs, le sport et la culture 

· Afficher les heures d’ouverture de la bibliothèque  
 

Le développement social et communautaire 

· Oui, les gens aimeraient connaître les services offerts par le CLSC entre autres  
 

L’habitation 

· Oui, bingo, inviter les gens de l’âge d’or à venir jouer aux cartes à la résidence, une 

messe une fois par mois à la résidence, atelier de peinture .  
 

La sécurité des biens et des personnes 

· Pas de commentaire, les gens se sentent en sécurité 
 

L’éducation et l’information 

· Présentement les gens trouvent qu’il y en a suffisamment  

· Le Clémentois version papier nous tient beaucoup à cœur! 
 

Organisation municipale 

· Lorsqu’il y a des coupures dans les services, parfois les gens seraient prêts à 

débourser un peu d’argent pour pouvoir continuer à recevoir ces services qui 

pourraient être faits par des personnes du milieu. 
 

Aménagement du territoire 

· Présentement, les gens apprécient ce qu’ils ont et sont satisfaits.   
 

Promouvoir l’achat local afin que la municipalité reste vivante et dynamique. 

· Organiser des concours chez les marchands, avec chaque achat remettre un coupon 

de participation donnant droit à quelque chose chez un marchand différent  
 

Développer le sentiment d’appartenance  

· En gardant les services déjà offerts .  
 

Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. 

· Oui cela serait bien de trouver des idées pour amener les personnes âgées à venir 

s’installer dans la municipalité, mais les services disparaissent (exemple trouver une 

solution pour les prises de sang, les gens doivent s’arranger pour aller à St-Jean, 

souvent ils n’ont plus de voitures ou bien instaurer un service de co-voiturage ou taxi

- ambulance, les gens s’en vont tous à RDL parce qu’ils y retrouvent tous les services.  
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