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Chers citoyens, chères citoyennes, 

C’est avec fierté que je vous présente  
la politique familiale et des aînés de  
Saint-Louis-de-Gonzague. Cette politique  
et le plan d’action qui en découle, sont  
le fruit d’une démarche d’élaboration,  
de consultation et de travail de près de  
deux ans, qui n’aurait pas pu être possible 
sans votre participation.

Par l’élaboration et l’adoption de cet outil 
de référence, le conseil municipal s’engage 
à améliorer la qualité de vie des familles et 
des aînés du milieu, tout en consolidant les 
nombreux services déjà en place. Ce qui 
signifie que les élus entendent placer les 
familles et les aînés au cœur de l’activité 
municipale.

Sommairement, le Comité famille-aîné a  
procédé à l’analyse du milieu afin de bien 
établir le portrait de la population. Par la 
suite, les membres du comité se sont  
donnés une définition de la famille et  
des aînés et ils ont établi les objectifs à 
donner à la politique. Un premier sondage 
exploratoire a eu lieu afin d’établir les 

grands enjeux et de cerner certaines actions 
à mettre en place. Puis il y a eu un deuxième 
sondage de validation et de priorisation 
envoyé à tous les foyers de la municipalité 
afin de valider les actions ciblées et pour 
connaître les priorités d’action de la  
population par clientèle (famille / aîné).  
Les actions jugées prioritaires par  
l’ensemble des citoyens ainsi que celles  
spécifiques à l’une ou l’autre des clientèles 
ont été incluses au projet de plan d’action 
final qui fût soumis à une consultation 
publique afin de s’assurer qu’il répond aux 
besoins réels de la population et pour  
déterminer, de façon plus précise, quelles 
sont les problématiques particulières liées 
aux pistes de solution/action incluses au  
plan d’action. 

Je tiens à remercier les membres du  
Comité famille-aîné pour leur travail  
remarquable, les employés municipaux,  
les élus et le ministère de la Famille et  
des Aînés pour son soutien financier  
et technique par l’entremise du Carrefour 
action municipale et famille, grâce à qui 
cette initiative a été rendue possible.

Yves daoust 
Maire

Yves daoust 
Maire

mot du maiRe
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La qualité de vie des familles de  
Saint-Louis-de-Gonzague constitue une  
priorité pour le conseil municipal. Ici, le 
terme famille se veut inclusif, synonyme  
de collectivité, comprenant les parents et  
les enfants, jeunes, adultes et aînés.

À la suite d’une consultation publique,  
le Comité de revitalisation avait proposé  
des priorités de développement municipal. 
Le Comité famille-aîné est orienté plus  
spécifiquement sur les besoins de ces  
clientèles. En 2010, le conseil municipal 
a décidé de doter la municipalité d’une 
politique familiale et d’entreprendre une 
démarche dont les grandes lignes serviront 
de cadre de référence dans la prise de  
décisions sur des sujets ayant un impact  
sur les familles et les aînés.

À titre de conseiller responsable de la  
politique familiale et des aînés, je tiens  
à souligner la participation des citoyens  
et citoyennes qui ont exprimé leurs attentes 
lors de rencontres et de sondages. Cette 
consultation a orienté  les grandes lignes 
de ce document et reflète le plus justement 
possible leurs besoins et leurs attentes.

Remercions chacun des autres membres  
du Comité famille-aîné, pour leur implication  
et leur volonté d’agir : Nancy Ashton, 
Jacques Dignard, Mélanie Genesse,  
Ann Meury, Daniel Pitre et Roselyne Montcalm.  
Je veux aussi souligner l’excellent travail de 
Vanessa Bourgoin, chargée de projet, qui a 
dirigé cette équipe avec brio.

Nous remercions aussi tous les partenaires 
qui nous ont soutenus, en particulier la 
municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 

Le Comité famille-aîné souhaite que  
les champs d’intervention proposés  
puissent servir de référence et d’orientation,  
permettant aux élus municipaux de  
mieux adapter nos services aux enjeux  
et aux besoins priorisés par nos familles  
et nos aînés. Avec l’appui de la population, 
nous pourrons faire avancer le plan  
d’action proposé.

La mise en application de la politique  
familiale et des aînés de Saint-Louis- 
de-Gonzague devra être dynamique  
et s’adapter aux changements qui  
surviendront inévitablement.

Jules Julien 
CONSeiLLer reSPONSaBLe

Jules Julien 
CONSeiLLer reSPONSaBLe

mot du ConseilleR  
ResPonsaBle 
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C’est en 2010, que le conseil municipal a décidé d’entamer des démarches dans le but d’élaborer une politique familiale et des 
aînés pour la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Les membres du conseil municipal ont toujours été conscients de  
l’importance de l’implication citoyenne pour assurer le dynamisme de la municipalité. L’octroi d’une aide financière par le  
ministère de la Famille et des Aînés (MFA) représentait également une opportunité intéressante de définir les besoins et les attentes 
des familles et des aînés de Saint-Louis-de-Gonzague. En tant que palier gouvernemental le plus près de la population, il devient 
primordial pour les municipalités de répondre adéquatement aux besoins spécifiques des familles et des aînés. On parle de plus  
en plus de conciliation  travail-famille et de vieillissement de la population. Ce sont des réalités d’aujourd’hui qui ont nécessairement 
un effet sur la prestation des services municipaux. Cette volonté du conseil municipal de s’engager dans un processus d’amélioration 
continue des services destinés aux familles et aux aînés afin de créer un milieu de vie favorable et adapté à leurs besoins évolutifs 
s’est donc traduite par la nomination d’un élu responsable des questions familiales et des aînés, M. Jules Julien. L’octroi d’une aide 
financière du MFA , en 2012, nous aura permis d’embaucher d’une chargée de projet, Mme Vanessa Bourgoin, et ce, afin de soutenir 
le Comité famille-aîné dans l’élaboration d’une politique familiale et des aînés propre à Saint-Louis-de-Gonzague et d’un plan d’action 
pour les trois prochaines années.

PRéamBule
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Saint-Louis-de-Gonzague est la plus grande municipalité à caractère rural de la MRC. Son activité économique repose principalement  
sur la fertilité de ses vastes terres agricoles ainsi que sur un certain nombre d’entreprises agroalimentaires et touristiques.

Alors que son coeur villageois présente une rare beauté sur les plans architectural et patrimonial, la piste cyclable du Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry n’est qu’à quelques tours de roue de vélo tout au nord et offre à ses utilisateurs calme et quiétude,  
facteurs déterminants pour quiconque aspire à une qualité de vie.

La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, sise en Montérégie et incluse à la MRC Beauharnois-Salaberry, se situe environ à 10 km 
à l’est du village voisin de Saint-Stanislas-de-Kostka et à 4,5 km à l’ouest du village de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Ses principaux 
accès routiers consistent en la route provinciale 236 (Principale), le rang du Quarante ainsi que le pont Saint-Louis traversant, dans 
un axe nord-sud, la voie maritime du Saint-Laurent. La municipalité est située à 10 km de l’autoroute 30.

L’agglomération gonzaguoise, traversée par la rivière Saint-Louis et le canal de Beauharnois, est bordée à l’ouest par la  
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et à l’est par Saint-Étienne-de-Beauharnois. Du côté sud, elle est voisine de la municipalité 
de Très-Saint-Sacrement, sise en la MRC du Haut-Saint-Laurent, et au nord, de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Saint-Louis-de-Gonzague

muniCiPalité de  
saint-louis-de-GonZaGue
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PRofil démoGRaPHique 
des GonZaGuois

évolution de la PoPulation dePuis 1981

1800

1350

900

450

0
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2024

Source : Recensement 2001, 2006 et 2011, Statistique Canada

Perspective de population des municipalités du Québec,  
2009-2024. ISQ *

Source : Recensement 2011, Statistique Canada

RéPaRtition de la PoPulation – 2011

POPULATION TOTALE SELON L’âGE ToTAL MASCULIN FÉMININ

1 390 715 675

0 à 4 ans 85 40 45

5 à 9 ans 80 50 35

10 à 14 ans 85 50 35

15 à 19 ans 85 50 30

20 à 24 ans 90 45 45

25 à 29 ans 85 35 50

30 à 34 ans 100 55 45

35 à 39 ans 90 40 50

40 à 44 ans 85 40 40

45 à 49 ans 110 55 55

50 à 54 ans 130 65 65

55 à 59 ans 100 60 45

60 à 64 ans 80 35 45

65 à 69 ans 60 35 25

70 à 74 ans 35 15 20

75 à 79 ans 50 25 25

80 à 84 ans 20 10 10

85 ans et plus 15 5 10

âge médian 39,6 39,2 40,3

% âgée de 15 ans et plus 81,7 80,7 82,8
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PoRtRait des familles 
et des aînés

FAMILLES FORMÉES D’UN COUPLE MARIÉ ToTAL 230

Sans enfant à la maison 125

Avec enfant à la maison 105

Avec 1 enfant (30)

Avec 2 enfants (50)

Avec 3 enfants ou plus (25)

FAMILLES FORMÉES D’UN COUPLE EN UNION LIBRE ToTAL 160

Sans enfant à la maison 65

Avec enfant à la maison 95

Avec 1 enfant (40)

Avec 2 enfants (40)

Avec 3 enfants ou plus (15)

ComPosition et stRuCtuRe des familles

À Saint-Louis-de-Gonzague, on dénombre  
430 familles réparties comme suit : 

RéPaRtition selon la stRuCtuRe familiale

RéPaRtition selon la stRuCtuRe familialeFAMILLES MONOPARENTALES ToTAL 40

Avec parent de sexe féminin 25

Avec 1 enfant (15)

Avec 2 enfants (10)

Avec 3 enfants ou plus (0)

Avec parent de sexe masculin 15

Avec 1 enfant (10)

Avec 2 enfants (5)

Avec 3 enfants ou plus (5)

Le nombre moyen de personnes par famille de  
recensement est de 2,9 pour la municipalité et le nombre 
moyen d’enfants à la maison par famille ayant des 
enfants est de 2,1.

marié (53,5 %)
Union libre (37,2 %)
monoparentale (9,3 %)

moins de 6 ans
6 à 14 ans
15 à 17 ans
18 à 24 ans
25 ans et plUs

Source : Recensement 2011, Statistique Canada
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Depuis 2001, le nombre d’aînés (65 ans et plus) a progressé de 20 % 
pour atteindre un nombre de 180 en 2011, soit 12,95 % de  
la population totale de Saint-Louis-de-Gonzague. Ce qui est  
impressionnant, c’est surtout la progression des 75 ans et plus  
qui a connu une augmentation de 70 %, alors que cette hausse  
se chiffre à 34,1 % pour la même tranche d’âge à l’échelle de la  
MRC de Beauharnois-Salaberry. Ce qui confirme que la municipalité 
suit la même tendance que celle vécue par la MRC ou la province,  
soit le phénomène du vieillissement de la population qui fait en sorte 
que le nombre d’aînés devient de plus en plus important par  
rapport aux nombres de jeunes. 

situation des aînés

Source : Recensement 2011, Statistique Canada

progressIoN  

depuis 2011
de 20 %

soit 12,95 %  
de la popUlation totale  
de saint-loUis-de-GonzaGUe

180 aînés 
(de 65 ans et plUs)
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Revenus des familles

Sommairement, les familles de  
Saint-Louis-de-Gonzague sont mieux  
nanties que les autres municipalités de  
la MRC étant donné que le revenu médian 
des familles gonzaguoises avant impôt 
est de 68 415 $, ce qui représente une 
augmentation deux fois plus importante 
qu’au sein de la MRC de Beauharnois- 
Salaberry en l’espace de 5 ans. 

aCtivité et CHômaGe

À Saint-Louis-de-Gonzague en 2006,  
le taux d’activité de la population était 
significativement plus élevé que dans  
la MRC, 63,3 % contre 61,6 %. Le taux  
de chômage était également légèrement 
supérieur soit 7,1 % contre 6,8 % pour 
l’ensemble de la MRC.

sColaRité

Saint-Louis-de-Gonzague se distingue 
avantageusement des autres municipalités 
de la MRC sur le plan académique, car sa 
population possède un niveau d’études 
généralement supérieur ainsi que le plus 
faible taux de non-diplômés, le plus fort 
taux de diplômés collégiaux et le  
deuxième plus haut taux de diplômés 
universitaires.

PRofil soCioéConomique

Revenu médian

Saint-Louis- 
de-Gonzague

MRC de 
Beauharnois- 

Salaberry

2000 54 814 $ 49 984 $

2005 68 415 $ 56 201 $

Variation + 13 601 $ + 6 217 $

aCtivité & CHômaGe (%)

Taux d’activités Taux de chômage

Municipalité 75,4 % 7,1 %

MRC 61,6 % 6,8 %

Québec 64,9 % 7 %

indicateurs de pauvreté : on dénombre  
83 personnes à faible revenu dans la municipalité, 
soit 7,9 % sur un total de 1 050 personnes actives

Source : Recensement 2006, Statistique Canada

On dénote ici que le niveau d’éducation est  
partagé de façon équivalente entre les divers 
types de formation. Il est également fort  
intéressant de constater que 58 % des résidents 
de Saint-Louis-de-Gonzague ont un diplôme 
d’études post-secondaire et qu’une personne  
sur quatre détient un diplôme collégial. Le taux  
de personne de 15 ans et plus ayant un  
niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 
(DES) est de 21,8 % à Saint-Louis-de-Gonzague, 
soit une situation légèrement favorable par  
rapport à l’ensemble de la MRC (31 %) et à 
l’ensemble du Québec (25 %).

Source : Recensement 2006, Statistique Canada

aUcUn diplôme22 %

20 %

19 %

25 %

14 %

des

dep

dec

UniVersitaire
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notRe Politique familiale 
et des aînés

famille

Pour nous, la famille va bien au-delà des simples liens de sang et 
ceux de parent-enfant. Il s’agit d’un noyau aimant et sécurisant où 
les apprentissages ainsi que la transmission des valeurs, défi-
nissent la génération de demain.

aîné

Personne de 65 et plus dont la contribution à la communauté est 
inestimable. Véritable richesse de notre patrimoine, ils sont pour 
nous tous, la mémoire du passé et l’exemple d’aujourd’hui.

définitions de la famille et d’un aîné
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oBJeCtifs d’une Politique 
familiale et des aînés

Fournir à l’administration municipale  
et au conseil un cadre de référence et 
d’intervention à l’égard des familles  
et des aînés leur permettant de répondre  
adéquatement aux besoins de la population ;

S’engager dans un processus  
d’amélioration continue des services 
destinés aux familles et aux aînés afin de 
créer un milieu de vie favorable et adapté 
à leurs besoins évolutifs ;

Assurer et développer l’accessibilité à des 
services de qualité sur le territoire ;

Favoriser l’inclusion sociale de tous les 
citoyens en offrant des activités pour tous 
les groupes d’âge ;

Favoriser la diffusion et l’échange  
d’information entre partenaires et auprès 
de la population quant aux actions et  
aux services pour les familles et les aînés ;

Favoriser l’enracinement des familles  
et des aînés dans la communauté par un 
fort sentiment d’appartenance, tout en 
favorisant et en assurant l’intégration  
de nouveaux arrivants.

oBJeCtifs GénéRauX 
de la Politique
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Plan d’aCtion à l’attention  
des familles et des aînés

MiLieU De Vie

LOiSirS, Vie COMMUNaUTaire eT CULTUreLLe

aMÉNaGeMeNT DU TerriTOire eT eNVirONNeMeNT

HaBiTaTiON

TraNSPOrT

iNFOrMaTiON eT COMMUNiCaTiON

1
2
3
4
5
6

Plan d’aCtion à l’attention  
des familles et des aînés

MiLieU De Vie

LOiSirS, Vie COMMUNaUTaire eT CULTUreLLe

aMÉNaGeMeNT DU TerriTOire eT eNVirONNeMeNT

HaBiTaTiON

TraNSPOrT

iNFOrMaTiON eT COMMUNiCaTiON

oRientations / aXes d’inteRvention de notRe Politique

1
2
3
4
5
6



1 milieu de vie
 
 OBJECTIFS / ACTIONS

1.1 assurer la sécurité des citoyens en 
matière de circulation et de vandalisme

Sensibiliser les automobilistes au respect des limites 
de vitesse et les faire respecter.

Mettre en place des mesures de réduction  
de la vitesse dans certains secteurs 
(panneau indicateur de vitesse, dos d’âne, traverse 
piétonnière et panneau « traverse de rue »).

Faire respecter la règlementation quant aux heures  
de circulation, à la vitesse et aux stationnements  
de véhicules lourds.

Mettre en place des voies piétonnières et cyclables 
balisées et prendre en compte les besoins spécifiques 
des aînés dans l’aménagement de ces voies.

Assurer la sécurité des citoyens dans leurs déplacements  
piétonniers en ayant des trottoirs bien éclairés,  
déneigés et salés durant la période hivernale.

1.2 informer et sensibiliser la population 
en matière de sécurité-incendie

Poursuivre le programme d’inspection résidentielle  
des avertisseurs de fumée par les pompiers.

Rappel de changer les piles des avertisseurs  
de fumée par l’entremise du bulletin le Liaison.

1.3 Bonifier l’offre de service en matière  
de santé et de services de proximité

Sensibiliser les citoyens aux bonnes habitudes à 
adopter et faire la promotion des saines habitudes 
de vie (méthode de prévention des accidents pour les 
aînés dans leur milieu de vie, importance du port de 
vêtements ou accessoire réfléchissant en soirée, etc.).

Offrir des formations en premiers soins / RCR aux 
citoyens et en milieu de travail, à même la municipalité.

Favoriser l’émergence de services de proximité  
telle qu’une pharmacie, etc.

Mettre en place des cliniques de vaccination ou  
de prélèvements sanguins, à même la municipalité

Mettre en place un service d’accompagnement 
des personnes âgées pour leurs rendez-vous  
médicaux à l’extérieur des limites desservies  
par le transport collectif.

1.4 favoriser l’éducation et la consiliation 
travail-famille

Bonifier le parc de l’école Omer-Séguin et assurer  
son accessibilité aux familles.

Favoriser l’implantation de CPE et de garderies  
en milieu familial sur le territoire.

Bonifier le camp de jour estival avec service de garde 
par l’ajout d’un parc de jeux d’eau également  
accessible aux familles.
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 loisiRs, vie CommunautaiRe 
 et CultuRelle
 OBJECTIFS / ACTIONS

2.1 encourager les citoyens à participer  
à des activités récréatives, sportives  
et culturelles

Poursuivre l’organisation de fêtes communautaires 
ayant un volet famille et inclure des tâches spécifiques 
pouvant être réalisées par les aînés  
qui souhaitent s’impliquer.

Mettre en valeur les infrastructures sportives et 
récréatives de la municipalité, offrir aux familles des 
activités visant à encourager la pratique de l’exercice 
physique des parents et des enfants. Favoriser le 
vieillissement actif des aînés (club de marche,  
poussette plein-air, journée familiale sportive, etc.).

Favoriser la concertation avec la commission scolaire 
afin de maximiser l’utilisation des équipements de 
l’école : gymnase, équipements et le parc-école  
(même durant les heures de classe).

Tenir annuellement un « salon des loisirs » permettant 
aux citoyens de prendre connaissance et de s’inscrire 
aux activités offertes (cours, ateliers, activités, sorties 
organisées, etc.).

Maintenir la bibliothèque ouverte le mardi midi  
pour les élèves de l’école et poursuivre la collaboration  
avec la direction afin de faire l’achat de collections  
différentes pour les jeunes d’âge scolaire.

Maximiser l’utilisation des locaux existants en rendant 
le centre communautaire accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux poussettes par l’ajout d’un 
ascenseur. Il faudra présenter une demande de  
subvention à cet égard.

2.2 inciter les citoyens à s’impliquer  
dans la vie communautaire et à  
participer aux actions visant à venir  
en aide aux personnes dans le besoin

Inciter les familles à s’impliquer dans les activités 
locales venant en aide aux personnes dans le besoin  
et faire appel aux aînés lors de la recherche  
de bénévoles ; guignolée, collecte de fonds, etc.

Diffuser de l’information sur les ressources régionales 
offertes aux personnes en perte d’autonomie et à 
leurs familles.

Organiser une campagne annuelle de recrutement  
de bénévoles et favoriser l’adhésion de nouveaux 
bénévoles aux organismes communautaires afin  
d’en assurer la pérennité et le dynamisme.

2.3 assurer une offre en loisirs diversifiée
Mettre en place une programmation municipale  
de loisirs en tenant compte de toutes les clientèles  
et des besoins spécifiques de certaines  
d’entre elles.

Être à l’affût des programmes de subvention en loisirs 
pouvant permettre l’embauche d’un technicien en 
loisirs destiné à l’organisation, la promotion et la  
coordination des actions familles et aînés.

 

 aménaGement du teRRitoiRe  
 et enviRonnement
 OBJECTIFS / ACTIONS

3.1 encourager la réduction, la récupération 
et le recyclage des déchets domestiques 
et commerciaux

Fournir aux organismes les équipements nécessaires 
pour favoriser le recyclage lors d’activités.

Organiser, en partenariat avec l’école, une journée 
environnement où les jeunes et leurs familles seraient 
invités à une opération annuelle de nettoyage des 
berges et des espaces publics ainsi que la plantation 
d’un arbre.

Encourager les résidents à donner au bazar annuel  
des objets en bon état qui ne sont plus utilisés.

3.2 favoriser les investissements municipaux  
afin d’encourager les bonnes pratiques en 
matière de protection de l’environnement

Séance d’information quant au compostage et tirage 
de bacs pour le compost.

Poursuivre l’implication financière de la municipalité  
permettant aux résidents d’apporter leurs résidus 
domestiques dangereux et matériaux secs au site  
de Salaberry-de-Valleyfield.

Poursuivre l’implication financière de la municipalité 
permettant la collecte et la récupération des plastiques 
agricoles.

Poursuivre l’entretien d’un site de branches  
pour les résidents.

Mettre en place un système de collecte des résidus 
domestiques dangereux et des branches pour les aînés 
qui n’ont pas de véhicule.

3.3 Poursuivre, bonifier et encourager l’aspect 
aménagement paysager

Favoriser l’aménagement d’espaces verts et de sentiers  
pédestres dans les projets municipaux et bonifier les 
installations du parc en annexe du local des aînés.

Poursuivre la distribution annuelle de plants d’arbres 
gratuitement.
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4 5 HaBitation

 OBJECTIFS / ACTIONS

4.1 favoriser l’accession à des propriétés 
diversifiées

Poursuivre la campagne « maplace.info » visant à  
promouvoir les projets de développement domiciliaire 
et les avantages à venir s’établir ici.

Inciter les promoteurs à développer leurs projets  
en fonction des besoins des familles et des besoins 
spécifiques et évolutifs des aînés.

Poursuivre les démarches municipales visant à  
favoriser la construction de multilogements sur  
la rue de la Fabrique.

Poursuivre les démarches municipales pour la mise  
en place de nouveaux projets domiciliaires.

Favoriser la venue de promoteurs intéressés à opérer 
une résidence pour personnes âgées.

Promouvoir les programmes de soutien  
gouvernementaux et des institutions financières en 
matière d’habitation (support à l’achat, 1re propriété).

Assouplir les modalités de paiement des droits de 
mutation (taxe de bienvenue) aux nouvelles familles 
venant s’établir à Saint-Louis-de-Gonzague (étalement 
des paiements).

4.2 instaurer des programmes d’incitation  
à la rénovation, à la conservation  
et à la construction domiciliaire

Informer la population sur les programmes  
de construction, rénovation et de développement  
(réno-façade, réno-village).

Sensibiliser la population à l’importance de garder  
leur bâtiment et leur cour propre.

Mettre sur pied une équipe d’étudiants lors de la  
saison estivale afin de réaliser des contrats à moindre 
coût pour de menus travaux (gazon, vitre, peinture).

 tRansPoRt

 OBJECTIFS / ACTIONS

5.1 Permettre et/ou faciliter le déplacement  
des individus par des modes de transport  
qui répondent à leurs besoins, et ce, 
à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de la 
municipalité

Poursuivre l’implication financière de la municipalité 
afin d’assurer le transport des personnes à mobilité 
réduite.

Poursuivre l’implication financière de la municipalité  
quant au service de transport collectif de type  
« Taxibus personnalisé » vers divers centres urbains 
maintenant offerts à Saint-Louis-de-Gonzague.

Poursuivre l’implication financière de la municipalité 
pour le service de transport en autobus à destination 
du Collège et du terminus de Valleyfield, si le projet 
pilote est concluant.

Mettre en place des aménagements connexes  
au transport en commun (abris, bancs, éclairage,  
voie piétonnière).

Planifier l’aménagement de pistes multifonctionnelles 
(vélo, marche) de la rue Principale à la piste cyclable  
et vers la Pointe-des-Cèdres afin de favoriser les  
déplacements actifs.



6
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 infoRmation &  
 CommuniCation  
 OBJECTIFS / ACTIONS

6.1 améliorer les outils de communication 
présents et leur diffusion

Poursuivre la publication mensuelle du bulletin  
municipal le Liaison et les mises à jour mensuelle  
du site Internet.

Utiliser les réseaux sociaux pour faire la  
promotion des évènements de la municipalité.

6.2 améliorer le service de l’équipe  
et du conseil municipal

Continuer d’informer les citoyens quant aux dates de 
séance du conseil municipal et à l’information discutée 
(procès-verbal, avis public, etc.) par l’entremise du site 
Internet de la municipalité et le Liaison.

Informer les citoyens de l’avancement des projets 
municipaux dans le Liaison et le site Internet.

Mettre en place un système de traitement des plaintes 
et des requêtes afin d’en assurer le suivi.

Évaluer la possibilité d’utiliser l’Internet afin de faciliter 
les procédures d’inscription aux activités de loisirs

Demeurer à l’affût des programmes de subvention 
permettant la réalisation des projets municipaux  
et des organismes locaux.

6.3 améliorer la performance des réseaux  
de communications du territoire

Poursuivre les démarches avec Bell visant l’implantation  
d’une nouvelle tour afin d’améliorer le réseau sans-fil 
dans la municipalité et les environs.

Doter le centre communautaire d’une connexion 
WI-FI et d’un projecteur afin de favoriser la tenue de 
réunions « sans papier » en privilégiant des médias 
informatiques.
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ConClusion

La réalisation de la politique familiale et des aînés de Saint-Louis-de-Gonzague s’inscrit dans une optique d’amélioration  
continue des services aux citoyens. Cette politique fera désormais partie intégrante des outils de planification stratégique  
pour le développement de notre milieu de vie.

Elle servira de cadre de référence et d’intervention aux élus municipaux afin de les guider dans leurs choix et leurs priorités  
d’intervention.

Le conseil municipal se réjouit d’avoir réalisé cette démarche dans le cadre de son mandat actuel, reste maintenant à passer à l’action ! 

En espérant que familles et aînés s’approprient cette politique qui leur est destinée et que les actions mises de l’avant  
contribuent à améliorer leur cadre de vie.



RemeRCiements

La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague tient à remercier toutes les personnes, les organismes, les employés municipaux,  
les partenaires régionaux de même que tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à l’élaboration de cette politique.

Nous tenons également à souligner le soutien financier du ministère de la Famille et des Aînés et le soutien technique offert par  
le Carrefour action municipale et famille par l’entremise de M. André Viau.

Finalement, la municipalité remercie tout spécialement chaque membre du Comité famille-aîné pour leur dévouement et leur fidélité,  
tout au long de cette démarche d’élaboration de la politique familiale et des aînés de Saint-Louis-de-Gonzague. 
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mandat

Donner un avis sur les enjeux et les priorités 
d’action quant aux attentes et aux besoins 
des familles et des aînés 

Participer à l’ensemble des activités relatives 
à la démarche d’élaboration d’une politique 
et d’un plan d’action

Déposer auprès du conseil municipal,  
un projet de politique familiale et de plan 
d’action

Promouvoir la Politique familiale municipale 
et la démarche Municipalité amie des aînés

Rôle consultatif  auprès du conseil municipal 
quant au dossier concernant les familles et 
les aînés

Assurer le suivi du plan d’action

meRCi auX memBRes du Comité

JULES JULIEN –  Président et élu responsable des familles et aînés

VANESSA BOURGOIN –  Chargée de projet

DANIEL PITRE –  Élu responsable des loisirs, parent et représentant  
 du milieu agricole

NANCy ASHTON –  Parent, représentante du milieu des garderies et de l’école  
 primaire

ANN MEURy –  Parent, représentante du milieu des entreprises et de l’école  
 primaire

MÉLANIE GENESSE –  Représentante des familles

JACQUES DIGNARD –  Représentant des aînés et administrateur du conseil  
 d’administration de la FADOQ

ROSELyNE MONTCALM –  Grand-mère et représentante des loisirs 

MEMBRE PONCTUEL –  Service incendie, Sûreté du Québec, CLSC,  
 CLD de Beauharnois-Salaberry, Centre d’action bénévole, etc.

Comité famille / aîné  
de saint-louis-de-GonZaGue
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MUNiCiPaLiTÉ  De  
SaiNT-LOUiS-De-GONzaGUe

140, rue Principale 
Saint-Louis-de-Gonzague  

(Québec)  J0S 1T0

Tél. : 450 371.0523 
info@saint-louis-de-gonzague.com
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