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MOT DU MAIRE
Le conseil municipal est heureux de vous présenter
aujourd'hui la Politique familiale municipale de
Saint-Ludger-de-Milot. Je suis fier, en tant que maire, de
faire partie de ces municipalités qui ont à coeur la qualité
de vie des familles. L'adoption de cette politique marque
l'aboutissement d'une démarche réalisée en étroite
collaboration avec les partenaires du milieu. En effet, le
processus de recherche, de réflexion et d'élaboration s'est
étalé sur plus d'un an, période pendant laquelle les
intervenants membres du comité porteur de cette
démarche ont déployé toute l'énergie nécessaire pour
favoriser l'aboutissement de ce travail. C'est pourquoi je
suis convaincu que notre politique familiale reflète
adéquatement nos valeurs, ce que nous souhaitons pour
nos familles et ce que nous voulons devenir comme
communauté.
Le comité avait pour mandat de fournir des avis et des
recommandations au conseil municipal afin de guider les
décisions relatives aux actions à entreprendre pour le
mieux-être des familles dans l'élaboration de ce projet.
Tout au long de la démarche, les citoyens issus des
différents secteurs d'activité de notre communauté tels la
santé, l'éducation, le réseau communautaire, la culture et
les loisirs ont tous participé de près ou de loin.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé
à cette vaste consultation pour leur collaboration et la
qualité de leur travail. Je dois aussi souligner le professionnalisme et la rigueur du travail du comité ainsi que de
la chargée de projet. Je suis certain que l'application de
cette politique se reflétera dans une qualité de vie accrue
pour les familles et un mieux-être pour tous les résidents
de notre municipalité.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
DES FAMILLES
Depuis ma tendre enfance, je viens à Saint-Ludger-de-Milot pour y visiter
ma famille maternelle. En rencontrant mon mari, l’idée de m’établir ici
m’enchantait. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’en 2000 nous
avons établit notre demeure ici pour y fonder notre famille.
Une municipalité ceinturée de nombreux lacs, de multiples sentiers ainsi
que de la forêt, c’est le paradis! C’est d’ailleurs pour communiquer ce
message à nos familles et à de futures familles que j’ai voulu m’impliquer
au sein du comité de la politique familiale.
Depuis septembre 2016 nous nous sommes affairés à développer notre
réflexe famille et c’est ce qui a guidé les nombreuses rencontres et
réflexions du comité. Nous avons donné la voix au public par le biais d’un
sondage. Avec les réponses reçues, nous avons ciblé les besoins des gens,
identifié les points forts et les défis, et travaillé en collaboration avec notre
conseil municipal, afin de faire en sorte que le milieu de vie des familles
demeure un lieu où il fait bon y vivre.
Comme représentante des jeunes familles de la municipalité, c’est avec
beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence du comité de la Politique
Familiale de Saint-Ludger-De-Milot. Pour moi l’expérience a été très
enrichissante et faire partie du comité famille m’a permis de me sentir
impliquée socialement dans ma communauté.
Je remercie les membres du comité pour leurs disponibilités et leurs
idées. C’est dans un esprit de solidarité que nous sommes parvenus à faire
en sorte que notre plan d’action représente notre population et ses
besoins. J’aimerais aussi souligner la précieuse collaboration de notre
dévoué conseil municipal. Vous avez donné raison au proverbe qui dit
« seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». En conjuguant nos
forces tout est possible! Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous.
Présidente PFM
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MOT DU
CONSEILLER
RESPONSABLE
DES FAMILLES
C’est avec fierté que notre municipalité présente
sa vision d’avenir à l’attention de ses résidents. À
nos familles, elle assure leur bien-être et les
incite à maintenir de saines habitudes de vie au
quotidien.
Ce rapprochement avec la communauté constitue une véritable richesse pour nous.
Je profite de l’occasion pour vous remercier
chers résidents, ainsi que les membres du
comité de la PFM pour leur implication et assiduité tout au long du processus, je suis fier d’y avoir
participé comme conseiller municipal représentant des familles d’ici. Merci
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LA DÉMARCHE DE LA
POLITIQUE FAMILIALE
MUNICIPALE
La démarche de la politique familiale municipale de Saint-Ludger-de-Milot est issue d’une volonté municipale visant à
améliorer la qualité de vie des familles. Le Conseil municipal a mandaté un comité composé de 6 citoyens représentant
les familles d’aujourd’hui et celles de demain, de la chargée de projet et de deux ressources externes.
Dès septembre 2016, le comité a reçu comme mandat d’élaborer une politique à l’image des familles de
Saint-Ludger-de-Milot et un plan d’action visant à améliorer leur qualité de vie. C’est avec intérêt et dynamisme que le
comité a donc franchi plusieurs étapes pour réaliser son mandat dont :
•

l’élaboration d’une définition des familles de Saint-Ludger-de-Milot ;

•

la réalisation du portrait actuel des familles de la municipalité ainsi que la recension des activités et
services à leur disposition ;

•

la distribution d’un sondage auprès de toute la population de la municipalité ;

•

la priorisation des besoins et des actions découlant des résultats de ce sondage ;

•

la consolidation de recommandations au Conseil municipal à travers l’élaboration d’un plan d’action.

MÉLISSA BOUCHARD, PATRICK BOUCHARD, VIOLAINE RATHÉ, SARA GIRARD, CHANTALE ARNOLD, GLORIA BOUCHARD, FABIEN MALTAIS, JANY FORTIN
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DÉFINITION
DE LA
FAMILLE

Pour les Milotoises et Milotois, la famille c’est : des gens qui s’aiment et qui
s’entraident et ce, peu importe les liens du sang. Elle est un lieu d’apprentissage et de socialisation fondamentale, c’est la cellule de base de la société.
Sans contredit une valeur importante, elle est constituée par des gens aux
liens multiples et intergénérationnels qui perdurent toute la vie.
Pour Saint-Ludger-de-Milot, le proverbe populaire
« CA PREND TOUT UN VILLAGE POUR ÉDUQUER UN ENFANT »
prend tout son sens.
Valeurs et principes directeurs
• Favoriser la santé des familles et les saines habitudes
de vie pour garder la forme.
• Favoriser la sécurité des familles et le bien-être
des Milotoises et Milotois.
• Favoriser la vie active des citoyens par l’engagement
sociocommunautaire et la participation citoyenne.
Champ d’intervention retenus :
• Loisirs, sports et vie communautaire.
• Sécurité, urbanisme et transport actif.
• Infrastructures et services de proximité.
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PORTRAIT DES FAMILLES DE
SAINT-LUDGER-DE-MILOT
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COUP D’ŒIL :
LA POPULATION EN GÉNÉRALE
INDICATEURS

SAINT-LUDGER-DE-MILOT

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST

Territoire

108.75 km2

2 780 km2

Population en 2016

650 habitants

52 741 habitants

Variation de la population entre 2011 et 2016

-4.0 %

+ 0.4%

Revenu moyen par ménage en 2011

47 500 $

52 107 $

Pourcentage d’individu sous le seuil de faible revenu en 2011

17 %

13 %

Taux d’emploi

50 %

56 %

Pourcentage des 24-65 ans sans diplôme

47%

16 %

Nombre d’élèves d’âge préscolaire/primaire en 2016

36 enfants

-

Age moyen de la population

48,1 ans

43,8 ans

FAITS SAILLANTS
Nous remarquons une variation négative importante de la population dans la municipalité entre 2011 et 2016 ce qui
motive la municipalité à prendre des moyens pour rendre son territoire plus attractif et attirer de nouvelles familles
avec un dynamique plan d’action de politique familiale et de revitalisation du cœur du village.

15-64 ans

RÉPARTITION
DE LA
POPULATION
TOTALE
PAR TRANCHE
D’ÂGE EN
2016

64.6

%

65 ans et +

25.4 %

0-14 ans

10

%

0 -14 ans :
15 - 64 ans :
65 ans et + :
Total :

65
420
165
650
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SERVICES, ACTIVITÉS
ET ORGANISMES EXISTANTS
POUR LES FAMILLES DE
SAINT-LUDGER-DE-MILOT
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX
•
•
•
•

Bureau de poste
École primaire
Zec des passes dangereuses
Centre de services de santé

SERVICES MUNICIPAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre communautaire
Office municipal d’habitation
Skate parc
Camping municipal
Plage municipale
Terrain de volleyball
Patinoire extérieure
Terrain de tennis
Sentier cyclable
Sentier de motoneige/quad
Ateliers de psychomotricité 0-5 ans
Bibliothèque municipale
Service incendie

SERVICES COMMUNAUTAIRES,
SOCIAUX ET LOISIRS
•
•
•
•
•
•
•

Église
Maison des jeunes
Corporation de développement
économique de Milot
Milot en Rodéo
Club de l’âge d’or les Gerbes d’Or
A.F.E.A.S
Garderies en milieu familiales

ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel/Motel
Restaurant
Caisse Desjardins du Nord du Lac-St-Jean
Casse-Croûte
Épicerie
Dépanneurs
Salons de coiffure
Poste d’essence
Garage de mécanique
Quincaillerie
Entreprises agricoles
Entreprises de construction
Entreprises de génie et de voirie
Bar-Relais motoneige
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PLAN D’ACTION

2018
2020

10 I POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT I PLAN D’ACTION

PLAN D’ACTION

2018-2020

CHAMPS D’INTERVENTIONS 1 : LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
OBJECTIF : Favoriser le sport et les saines habitudes de vie.
Échéanciers

20 20 20
18 19 20

Actions à entreprendre

INCIDENCE
FINANCIÈRE

COLLABORATEURS

1

Préparer le terrain de volleyball plus tôt en saison.
ex : pour la fête des patriotes

2

Amorcer une réflexion sur la refonte et réfection du parc
au cœur de la municipalité.

3

Évaluer la possibilité d’acheter le terrain de l’ancienne
quincaillerie pour agrandir le quadrilatère communautaire
et en faire un parc public .

4

Aménager une piste de patins à roulettes sur la patinoire
l’été avec musique d’ambiance style roulathèque.

MUNICIPALITÉ
CAMPING

5

Faire une station «Croque-livres » mini bibliothèque
au cœur de la municipalité.

BIBLIOTHÈQUE

6

Refaire l’anneau de glace dans le sentier en arrière du
camping.

$

7

Réfléchir à l’aménagement d’un sentier de raquettes
familial avec de l’affichage et des balises.

$ $

MUNICIPALITÉ ET
QUELQUES CITOYENS
BÉNÉVOLES

8
9

Aménager un sentier de VTT qui mènerait au site récréatif.

$

C.D.E ET CLUB QUAD

10

Faire l’aménagement d’un sentier pédestre avec éclairage.

11

Organiser des excursions en kayak.

12

Faire une activité reconnaissance des bénévoles.

13

Sonder la population pour mettre sur pied une troupe de
théâtre.

$

LOISIRS ET MDJ

14

Évaluer la possibilité d’aménager si possible un mini-putt

$ $ $

MUNICIPALITÉ

15

Aménager des plates-bandes comestibles et arbres
fruitiers .

$ $ $

EUREKO, SGE, COMITÉ
D’EMBELLISSEMENT

MUNICIPALITÉ

$ $ $
$ $

Organiser avec la population des groupes de marche, vélo
et/ou de course.

SARP, COMITÉ PFM, M-D-J

MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ

GENS BÉNÉVOLES

$ $
$
$

MUNICIPALITÉ
ENTREPRISE PRIVÉE
ET CDE
MUNICIPALITÉ
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CHAMPS D’INTERVENTIONS 2 : SÉCURITÉ, URBANISME ET TRANSPORT ACTIF
OBJECTIF : Favoriser la sécurité et le bien-être des Milotoises et Milotois
Échéanciers

Actions à entreprendre

1

20 20 20
18 19 20

Réduire la vitesse dans la municipalité en instaurant des
mesures de sécurité routière, dont l’ajout de panneaux
indicateurs de vitesse à l’entrée de la municipalité et
regarder pour ajouter deux panneaux « zone scolaire » et
affiches « attention à nos enfants » dans la zone scolaire.

INCIDENCE
FINANCIÈRE

$ $

COLLABORATEURS

MUNICIPALITÉ / MTQ

2

Maintenir le service de brigadier.

MUNICIPALITÉ

3

Revoir l’entente avec la SQ et s’assurer de leur présence sur
le territoire.

CONSEIL MUNICIPAL

4

Améliorer la sécurité dans le stationnement et au terrain de
camping en aménageant un terre-plein ou dos-d’âne.

$ $

MRC, BÉNÉVOLES, EXPERTS
PROFESSIONNELS, SARP,
CIUSS, MUNICIPALITÉ

5

Installer plus d’éclairage dans les rues et les espaces
communs.

$ $

MUNICIPALITÉ

6

Réaliser un parcours sécuritaire pour se rendre à la
patinoire en ajoutant de l’éclairage et du marquage balisé.

$ $

MRC, BÉNÉVOLES, EXPERTS
PROFESSIONNELS, SARP,
CIUSS, MUNICIPALITÉ

CHAMPS D’INTERVENTIONS 3 : INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
OBJECTIF : Améliorer la qualité de vie des citoyens en améliorant les infrastructures municipales.
Échéanciers

Actions à entreprendre

20 20 20
18 19 20

INCIDENCE
FINANCIÈRE

COLLABORATEURS

1

Rénover la bibliothèque pour favoriser l’accessibilité
universelle et agrandir.

$ $
$ $

MUNICIPALITÉ ET
GOUVERNEMENT
(SUBVENTION)

2

Favoriser l’accessibilité universelle au centre de services

$ $

MUNICIPALITÉ,
COMITÉ DE SANTÉ

3
4

Installer des supports à vélo à quelques endroits.
Ajouter des aires de repos.
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$

MUNICIPALITÉ

$ $

MUNICIPALITÉ
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