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Mot du maire
La Municipalité est fière de vous présenter sa nouvelle Politique
familiale. Ce document se veut un reflet des citoyens qui désirent
maintenir et augmenter la qualité de vie à Saint-Épiphane. Les enjeux
sont universels et pourtant si importants. Qu’il soit question de sécurité
ou d’environnement, de vie socio-culturelle, de loisirs ou d’habitation,
cette Politique se veut un point de départ vers un mieux vivre ensemble.
Il s’agit d’un engagement pour les citoyens et, nous l’espérons aussi, par
les citoyens.
J’invite donc toutes les Épiphanoises et tous les Épiphanois, jeunes et
moins jeunes, à s’approprier cette Politique et à s’engager vers un avenir
où le slogan «  une vie de choix, un choix de vie  », prendra tout son sens.

Renald Côté
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Maire

MOT DE LA RESPONSABLE DES
QUESTIONS FAMILiales
C’est avec un grand plaisir que nous vous dévoilons la nouvelle Politique
familiale de la Municipalité, impossible sans l’apport des commentaires
des citoyennes et citoyens, sans le travail de notre chargée de projet et
du comité mis en place. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux
et celles qui ont participé à l’élaboration de ce document.
Fruit de plusieurs mois de travail, nous sommes convaincus que ce
document servira d’outil de référence et guidera nos décisions et nos
actions futures.
Le comité et moi espérons que cette Politique contribuera au bien-être
des familles dans notre belle municipalité.

Pâquerette Thériault
Conseillère municipale

Responsable des questions familiales
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Mission de la politique familiale
La Politique familiale de la Municipalité de Saint-Épiphane consiste à offrir au conseil municipal ainsi
qu’aux diverses organisations intervenant sur notre territoire, un outil de référence regroupant des actions
concrètes visant l’amélioration de la qualité de vie des familles de notre municipalité, et ce, tout au long de
leurs étapes de vie.
Par cette Politique, la municipalité réitère son désir de créer et de maintenir un milieu de vie où les familles
et l’ensemble des citoyens(nes) puissent s’épanouir.

Membres du comité et
collaborateurs
Mesdames

Collaborateurs
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Marie-Christine Houle

Pâquerette Thériault

Marie-Ève Ouellet

Conseillère municipale, responsable
Isabel Dupont

questions familiales

Agente de développement MRC de

Amélie Guérette

Rachelle Caron

Renald Boucher

Chargée de projet

Conseiller en développement des

Julie Roberge

Rivière-du-Loup

politiques familiales et des aînés au

Carrefour action municipale et famille
Véronique Santerre
Claire Bilocq
Organisatrice communautaire

CISSS du Bas-Saint-Laurent

Portrait statistique (2)
Données de Statistiques Canada de 2011 et 2016

Nombre d’habitants (données 2016) : 827 habitants
Diminution de la population de 2,6 % en 5 ans (entre 2011 et 2016)
Augmentation du taux des 65 ans et plus de 1,6 % (entre 2011 et 2016)
Baisse de l’âge médian de la population de 2,5 années (entre 2011 et 2016)
Diminution du nombre de familles et du nombre de personnes vivant seules.

Répartition de la population selon l’Âge

0-4 ans

15-19 ans

25-54 ans

65-74 ans

5-14 ans

20-24 ans

55-64 ans

75 ans et +

14,1%

15,1%

120 personnes

125 personnes

9,4%

12,7%

80 personnes

105 personnes

8,2%

40%

36,3%

70 personnes

340 personnes

2011

6,6%

300 personnes

55 personnes

2016

5,8%

7,8%

50 personnes

65 personnes

11,2%

11,5%

95 personnes

95 personnes

5,3%

45 personnes

5,3%

5,5%

4,8%

45 personnes

40 personnes

45 personnes

Nombre de personnes dans la famille (2016)
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Scolarisation (2011)

360 familles

1 personne : 120

Études universitaires : 2,9 %

2 personnes : 140

Études collégiales : 5,8 %

3 personnes : 35

Formation professionnelle : 33,7 %

4 personnes : 40

DES : 20,3 %

5 personnes et + : 25

Aucun diplôme : 35,6 %

Revenus et économie (2011) (1)

Revenus moyens après impôt des particuliers et des ménages

Revenu moyen après impôt de la population de 15 ans et plus : 22 920 $
Revenu après impôt moyen des ménages privés : 38 552 $
Catégories
Population
de 15 ans et +

Ménages privés

- de 15 000 $

15 000 $ à
19 999 $

20 000 $ à
29 999 $

30 000 $ à
39 999 $

40 000 $ à
59 999 $

60 000 $ à
79 999 $

80 000 $ et +

170

125

185

110

70

0

0

10

35

75

120

100

35

0

Territoire : 82,4 km2 soit le 8e rang de la MRC de Rivière-du-Loup
En 2011, on comptait 30 entreprises agricoles et 50 exploitants pour un revenu de 6 000 000 $ en 2010.

Implication sociale (1)
16,4 % de la population de 15 ans et plus est impliquée dans un organisme et plus.
Les personnes de 25 à 54 ans ont le pourcentage d’implication le plus élevé, soit 44 %.
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DéFinition de la famille
La Municipalité de Saint-Épiphane considère la famille comme le noyau de la société et un milieu privilégié
où peuvent se développer des personnes de tous âges du point de vue affectif, personnel et social.
À Saint-Épiphane, la famille est à la base du développement et du sentiment d’appartenance à la communauté.
Différents modèles familiaux composent la famille d’aujourd’hui (biparental, monoparental, recomposé, etc.).
La famille est le premier lieu de partage, de transmission des valeurs, de solidarité et de support à travers
tous les cycles de vie.
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Les Valeurs
L’entraide se traduit par une série d’actions faite entre différents
tiers permettant à chaque personne ou organisme de recevoir l’aide

Entraide

nécessaire pour son bien-être ou son bon développement.

Harmonie

L’harmonie se manifeste par l’accord entre toutes les parties. Il s’agit en
fait de l’accord des pensées, des sentiments et des volontés.

Égard envers les opinions et les valeurs de tous les membres de notre
communauté. Intérêt que l’on porte à la préservation de notre milieu de

Respect

vie, notre environnement, ainsi que les lieux et bâtiments publics.
La sécurité des familles, c’est l’endroit qui par ses actions permet à

Sécurité

tous d’être en confiance partout dans la municipalité en tout temps.
Sensibiliser les citoyens à avoir un comportement sécuritaire. Organiser
des visites dans les maisons avec le Service incendie. S’assurer de la
bonne cohabitation entre les piétons, les vélos et les voitures.

Les axes d’intervention
La santé et 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 a adopté un plan de déplacement sécuritaire dans le cadre du programme
« À pieds à vélo, ville active » La formation continue des services d’urgence assure des interventions de qualité
et un délai de réponse rapide sur le territoire.

La vie sociale et communautaire
La participation et l’implication des citoyens à la vie communautaire
sont primordiales pour assurer le maintien d’activités dans le milieu.
L’aménagement de locaux et d’infrastructures adéquats par la
municipalité assure la poursuite de l’offre de services répondant aux
besoins de la population.
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l’habitation, l’urbanisme et le transport
Il est essentiel de favoriser l’établissement de nouvelles familles en
facilitant l’accès à la propriété par des activités promotionnelles.
L’aménagement des espaces publics rend la municipalité plus attrayante.
Le transport collectif est un atout supplémentaire dans le milieu.

Les loisirs, le sport et la culture
L’offre de loisirs appropriée aux besoins de la population assure un dynamisme et un sentiment d’appartenance
au milieu. Le maintien d’une tarification réduite ainsi que la promotion des activités récréatives, sportives et
culturelles favorisent une participation accrue des familles.

L’administration et l’information municipale
La communication s’avère essentielle pour assurer le lien entre l’administration municipale et les citoyens. La
diffusion de l’information permet une participation plus active de la population. Le maintien à jour du bottin
des ressources municipales et régionales est primordial. Il est également important de mettre en application
la Politique familiale et de soutenir l’économie locale.

L’environnement et la qualité de vie
Il est important de sensibiliser et encourager les familles à participer à la préservation de l’environnement.
L’embellissement de la municipalité ajoute un incitatif supplémentaire à s’y établir.
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Définitions

Le plan d’action
La santé et la sécurité
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

CISSS: Centre intégré de santé et de services sociaux
COSMOSS: Communauté Ouverte et Solidaire pour un
Monde Outillé, Scolarisé et en Santé
CLSC: Centre local de services communautaires
CO-ÉCO: Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent
MRC: Municipalité régionale de comté

Échéancier
2017

1. Améliorer la sécurité lors
des déplacements des piétons
et des écoliers dans les
rues, les parcs et les espaces
publics.

Installer les lampadaires
nécessaires pour éclairer
adéquatement les parcs, les
espaces publics et les rues.
Réaliser des activités
de sensibilisation et
d’information sur le partage de
la route.
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2. Améliorer la sécurité des
biens et des personnes et la
prévention du vandalisme.

Augmenter la présence de
la Sûreté du Québec dans
les rues de la municipalité,
à l’école et dans les endroits
publics.

2018

Responsables/Partenaires

2019

Municipalité
Ministère des transports
Municipalité et Sûreté du
Québec
CISSS (Agente de
promotion)
Sûreté du Québec

Municipalité

Aménager des corridors et
des traverses de routes à des
endroits sécuritaires.

Municipalité

Promouvoir le programme
PAIR auprès de la population.

Centre d’action bénévole
des Seigneuries

Ministère des transports

Comité bénévoles de
Saint-Épiphane
3. Assurer un environnement
sécuritaire aux familles
concernant les incendies et
lors des activités municipales

Organiser une visite par le
Service incendie dans les
résidences privées et les
logements.

Service incendie

Intégrer la présence des
pompiers lors d’évènements
et des activités dans la
municipalité.

Service incendie

Municipalité
MRC de Rivière-du-Loup

Municipalité

R P

La santé et la sécurité (SUITE)
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

4. Améliorer la sécurité
alimentaire des citoyens.

2018

Responsables/Partenaires

R P

2019

Implanter une cuisine
collective.

Carrefour d’initiatives
populaires
Municipalité
COSMOSS
Table Famille des Cinq
Cantons
CISSS

Organiser des conférences par
le CLSC.

CLSC

Maintenir et soutenir le
comité du jardin collectif.

Comité Jardin

Comité Politique familiale
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CLSC
Technicienne en loisirs

La vie sociale et communautaire
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

1. Accroître l’intégration
des nouveaux membres des
familles résidentes.

Organiser une activité
d’accueil des nouveaux bébés
dans la municipalité.

2018

Responsables/Partenaires

R P

2019

Municipalité
Cercle des fermières

Faire la promotion de : un livre
une naissance.

Technicienne en loisirs
Bibliothèque municipale
Pharmacies

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

Municipalité
Technicienne en loisirs
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La vie sociale et communautaire (Suite)
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

2. Favoriser la participation
et l’implication des familles
dans la municipalité.

Informer annuellement les
nouvelles familles des services
offerts dans la municipalité.

2018

Responsables/Partenaires

2019

Municipalité
CLSC
Technicienne en loisirs

Faire la promotion des
saines habitudes de vie
particulièrement dans le cadre
d’évènements.

Municipalité
CLSC
COSMOSS
Technicienne en loisirs
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Intégrer la promotion des
saines habitudes de vie
dans les infrastructures
municipales lors d’activités.

Municipalité

Mettre à jour annuellement
et distribuer un bottin des
ressources du milieu et les
organismes communautaires à
l’intention des familles

Municipalité

Réaliser une activité de
reconnaissance du travail des
bénévoles.

Municipalité

Participer à l’évènement de
reconnaissance des bénévoles
du Centre d’action bénévole en
avril 2018.

Centre d’action bénévole
des Seigneuries

Soutenir et publiciser la
réalisation des activités de
la Table Famille des Cinq
Cantons.

Table Famille des Cinq
Cantons

Comité des saines habitudes
de vie de la MRC

COSMOSS
Technicienne en loisirs

Technicienne en loisirs

Municipalité

COSMOSS
CLSC
Municipalité

R P

l’habitation, l’urbanisme et le transport
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

1. Faciliter l’accès à la
propriété.

Faire la promotion du nouveau
secteur résidentiel et des
terrains disponibles.

2018

Responsables/Partenaires

R P

2019

Contracteurs locaux
Municipalité

Former un comité pour
concevoir et distribuer
un dépliant promotionnel
sur Saint-Épiphane et ses
avantages.
2. Adapter les espaces publics
pour les familles et les
personnes âgées.

3. Consolider le transport
collectif et adapté aux
personnes âgées et familles.

Municipalité

Aménager le parc du
monument avec gloriette,
tables de pique-nique et bancs
de parc.

Corpo Épiphanoise de
développement

Installer un jeu d’eau sur
le terrain des loisirs de la
municipalité.

Organismes du milieu

Acquérir et installer un
support à vélo à la Maison des
jeunes.

Municipalité

Vérifier la possibilité
d’installer un support à vélo à
l’école.

Municipalité

Maintenir le service de
transport collectif.

Transport collectif
adapté Vas-y

Municipalité

Municipalité

Maison des jeunes

École

Municipalité
Promouvoir l’intérêt pour le
transport collectif auprès de la
population.

Municipalité

Publier l’ensemble des services
du Centre d’action bénévole :
transport médical et popote.

Centre d’action bénévole
des Seigneuries
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Les loisirs, le sport et la culture
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Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

1. Actualiser et promouvoir
les activités récréatives,
sportives et culturelles qui
s’adressent aux jeunes et à
leurs familles.

2. Rendre les activités
accessibles aux familles.

Supporter la mise en place
d’équipes sportives de la
municipalité et publier les
performances de ces équipes.

2018

Responsables/Partenaires

2019

Comité des loisirs
Municipalité
Technicienne en loisirs

Maintenir et bonifier les
évènements spéciaux :
Carnaval, Semaine de relâche,
Festival de l’Épi, Vins et
fromages, Bières et saucisses,
etc.

Comité des loisirs

Maintenir une tarification
réduite pour le deuxième
enfant et les suivants.
Ex : Camp de jour

Municipalité

Collaborer et augmenter
le partenariat avec les
municipalités avoisinantes.

Table inter-municipale
des loisirs

Municipalité
Technicienne en loisirs

Technicienne en loisirs

Municipalité
Agente de développement
rural
Technicienne en loisirs

R P

Les loisirs, le sport et la culture (suite)
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

3. Répondre aux besoins et
améliorer l’offre de services
en loisir offerte aux familles.

Aménager un terrain de tennis
et de ballon-panier dans
l’espace de la patinoire.

2018

Responsables/Partenaires

R P

2019

Comité des loisirs
Maison des jeunes
Municipalité
Technicienne en loisirs

Remplacer les bandes de la
patinoire et refaire la cabane
des joueurs.

Comité des loisirs

Augmenter le nombre d’heures
d’ouverture à la bibliothèque.

Bénévoles bibliothèque

Municipalité
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Municipalité

Mettre à la disposition des
familles le « Coffre à bouger »
pour des fêtes ou évènements
sur les terrains de la
municipalité.
Démarrer un club de marche
intergénérationnel et un
groupe de Vie Active.

Municipalité

Technicienne en loisirs

CLSC

COSMOSS
Améliorer la communication
entre les familles et la
responsable des loisirs
concernant les modalités de
fonctionnement des activités
des loisirs.

Technicienne en loisirs
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L’administration et l’information municipale
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

1. Accroître l’information
aux familles sur les services
offerts dans la municipalité.
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2. Diffuser et mettre en
application la PFM et son plan
d’action. Effectuer la mise à
jour périodiquement.

2019

Inviter les organismes à
publier leurs activités à venir
dans le journal municipal 4 fois
par année.

Les organismes du milieu

Au moins une fois par année,
intégrer dans l’Épiphanois
le bottin des ressources
municipales, gardiens ou
gardiennes, bénévoles, et sur
les différents services, etc.

Municipalité

Diffuser les activités de
Saint-Épiphane destinées
aux familles, dans la Voix des
Parents.

COSMOSS

Faire la promotion de la
Politique familiale.

Municipalité

Mettre en place un comité
famille de suivi ayant pour
mandat de soumettre des
avis et de proposer des
recommandations quant à la
mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation de la Politique.
S’assurer de la présence d’un
représentant des questions
liées à la famille au sein du
conseil municipal.
3. Soutenir l’économie locale.

2018

Responsables/Partenaires

Mettre en place un comité
ayant pour mandat de trouver
des moyens de favoriser
l’achat local.

Municipalité

Technicienne en loisirs
Maison des jeunes

Technicienne en loisirs

Comité de la Politique
familiale

Comité de la Politique
familiale

Comité de la Politique
familiale
Conseil municipal
Corpo Épiphanoise de
développement
Municipalité

R P

L’environnement et la qualité de vie
Objectifs spécifiques

Moyens d’action

Échéancier
2017

1. Sensibiliser et encourager
les familles à participer
à la préservation de
l’environnement concernant
les matières résiduelles.

Organiser une activité de
sensibilisation sur le recyclage
et le compostage domestique.

2018

Responsables/Partenaires

R P

2019

Municipalité
MRC de Rivière-du-Loup
Comité Jardin

Faire la promotion
du compostage, de la
récupération et du recyclage
des matières organiques.

Municipalité
MRC de Rivière-du-Loup
CO-ÉCO

2. Embellir la municipalité.

Maintenir et supporter
l’implication des membres
du Comité d’embellissement
(concours, bacs à fleurs,
aménagement des terrains
municipaux).
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Comité d’embellissement

Municipalité

Mettre en place un entretien
rigoureux des bacs à fleurs,
bâtiments municipaux et
entrées municipales.

Comité d’embellissement

Bonifier l’aménagement
paysager pour les bâtiments
municipaux.

Comité d’embellissement

Municipalité

Municipalité
Favoriser la plantation d’arbres
dans la municipalité.

Comité d’embellissement
Municipalité

Établir un plan d’entretien
régulier de la piste cyclable.
Encourager les familles à faire
une meilleure utilisation de
l’eau potable.

Municipalité

École
CO-ÉCO
Municipalité
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