Politique familiale

La famille, un partenaire d’avenir

Mot du maire

Les familles sont au cœur des préoccupations de notre municipalité, elles
inspirent nos décisions et nos projets. C’est pourquoi il était important de
mettre à jour la politique familiale qui avait été adoptée en 2008 afin de
valider les impacts de cette dernière, guider nos actions pour le futur et ainsi
continuer cette belle initiative.
Je suis convaincu que les actions et les enjeux identifiés dans la Politique
familiale de Saint-Ambroise sauront répondre aux besoins de nos familles. Je
profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à la mise à jour de celle-ci, votre implication a été des plus
précieuses dans cette réalisation.
Par l’adoption de notre politique familiale, nous venons confirmer l’importance
des familles pour Saint-Ambroise, car leur qualité de vie est partie prenante de
nos décisions.

Dino Lapointe, maire
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Origine de la politique
En 2003, à la suite du sommet économique de Saint-Ambroise, des demandes de plusieurs familles et d’intervenants du milieu
ont amené la Municipalité à se pencher sur le projet d’une politique familiale et d’en poser les grandes lignes directrices. En
avril 2006, la Municipalité se voit accorder par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine un soutien
financier et technique pour l’élaboration d’une politique familiale.
En août 2006, le conseil municipal désigne les élus pour siéger au comité famille et au comité consultatif. En septembre 2006,
les divers intervenants ont été appelés à se concerter en établissant les grandes prémisses de cette politique familiale, afin de
déposer un cadre de référence et d’intervention favorable aux familles. En 2008, la Municipalité déposait sa politique familiale
et son plan d’action qui prenait fin en décembre 2013.
2014 est l’année de mise à jour de la politique familiale et de son plan d’action. Le comité s’est alors penché à nouveau sur
cette question importante.
La municipalité de Saint-Ambroise fait ainsi connaître dans ses grandes lignes, son projet de créer un milieu de vie propre à
l’épanouissement des familles tout en les invitant à devenir partenaires dans des actions concrètes orientées vers leur mieuxêtre. Dans son application, la politique familiale de Saint-Ambroise doit servir à inspirer et à marquer à tous les niveaux, les
interventions et les réalisations municipales qui ont un impact direct ou indirect sur les familles ambroisiennes.

Définition de la famille
La municipalité de Saint-Ambroise définit la famille comme l’entité de base,
constituant la société. Une famille est composée principalement de parent(s) et
d’enfant(s) vivant ensemble pendant une certaine continuité unis par des liens
multiples et variés et disposés à se soutenir moralement, matériellement et
réciproquement au cours d’une vie à travers les générations.
La famille est le premier lieu d’apprentissage, de développement et de
socialisation des personnes qui la composent. Elle représente la clé de notre avenir
collectif, elle prend forme et évolue dans un monde en perpétuel changement.

Situation géographique
Municipalité rurale d’importance dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Saint-Ambroise est
située à la limite ouest du Saguenay et à l’extrémité est du lac Saint-Jean à quelques vingt kilomètres des
villes de Saguenay et d’Alma. Son territoire est traversé par trois cours d’eau, la rivière à l’Ours et la rivière
des Aulnaies et la rivière Shipshaw qui se déversent dans le Saguenay qui borne également la municipalité.

Saint-Ambroise constitue le centre névralgique des municipalités rurales rapprochées en
raison des nombreux services qu’elle dessert à la population environnante et à ses citoyens qui
jouissent ainsi d’une qualité de vie remarquable : services de protection publique et d’incendie,
éducation, santé, culture, loisirs, commerces, entreprises, etc.

Saint-Ambroise est une municipalité dynamique dont l’expansion repose sur des projets
domiciliaires, commerciaux et industriels pensés et menés par ses dirigeants dans le respect de
l’environnement.

Portrait de la population

Évolution démographique
3 800

D’après les données recueillies, Saint-Ambroise a connu une
évolution de population entre les années 1971 et 1996. Par
la suite, nous constatons une faible diminution de 1996 à
2006 avec une perte de cent vingt (120) habitants soit une
légère variation de -3,4 %. Cependant, depuis 2001, nous
sommes en constante croissance comme le démontre la courbe
d’évolution de la population. Cette légère croissance voire
stabilité est dû, sans doute, à des facteurs comme la présence
de plusieurs entreprises, services offerts aux résidents et à une
qualité de vie généralement satisfaisante.

3 700
3 600
3 500
3 400
3 300
1991 1996 2001 2006 2011 2015

Années

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2015

Variation
11-2015

Population

2 805

3 169

3 606

3 586

3 586

3 605

3 463

3 485

3 546

3 719

4,7 %

Portrait de la population
L’examen de la structure d’âge de la population de SaintAmbroise révèle un certain nombre d’éléments notables et plus
particulièrement que la structure d’âge de Saint-Ambroise est
composée d’une population relativement équilibrée. Tout
d’abord, cinquante-trois pour cent (53 %) de la population
sont âgés en dessous de 44 ans et quarante-sept pour cent
(47 %) sont âgés de 45 ans et plus. Notre population est
également bien répartie au niveau des sexes, elle est composée
de 51 % d’hommes et 49 % de femmes. La population a
cependant vieilli comparativement aux données de 2001, la
moyenne d’âge de celle-ci est de 42,6 ans comparativement à
37.3 ans en 2001
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Portrait de la population

Célibataire
Marié(e)
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Couples

À la lecture des trois tableaux de cette page, il apparait que la
majorité des familles est composée de couples mariés. On remarque,
depuis 1996, une augmentation du nombre de familles, qui est passé
de 1 000 familles à 1 090 familles en 2011. Si la tendance se
maintient, ce nombre augmentera approximativement à 1 130 en
2016.

Répartition démographique selon

2006

2011

2,9

2,8

n/d

49 523$
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Portrait de la population
2006
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1 370

1 460

Ménages formés d’un couple avec enfants

445

430

Ménages formés d’un couple sans enfants

455

510

Ménages formés d’une personne seulement

290

Autres genres de ménages et ménage
monoparentale
Taille moyenne du ménage

Nombre de ménages

Les statistiques suivantes montrent que la majorité des
ménages de Saint-Ambroise est propriétaire de son
habitation. Il y a eu une augmentation du nombre de
propriétés depuis les dix dernières années et leur valeur s’est
également accrue.

2006

2011

Nombre de logements

1 365

1 460

340

Nombre de logements possédés

1 065

1 160

190

150

Nombre de logements loués

300

300

2,5

2,4

Valeur moyenne des logements
possédés

102 843 $

164 628 $

401 $

466 $

Paiements mensuels bruts
moyens pour les logements loués

Principes directeurs
PENSER FAMILLE
L’adoption de la politique familiale de la

municipalité place la famille au cœur des
décisions et des actions du conseil
municipal.

LA FAMILLE : SA VARIÉTÉ
La politique prend en considération la

LA FAMILLE : PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ

diversité et la pluralité des modèles

La politique familiale considère la famille

milieu de vie favorable à l’épanouissement

responsable et autonome qui assure la

familiaux dans son projet d’offrir un
de la famille.

VIVE LE MILIEU ASSOCIATIF
La politique familiale reconnaît, valorise et soutient les

comme un partenaire compétent,
vitalité et le développement de la
municipalité.

SUIVI ET CONTINUITÉ

intervenants et les organismes qui oeuvrent dans les

La politique préserve les acquis qui correspondent au réflexe

contribuant au mieux-être des familles et de la collectivité

politique familiale.

domaines culturel, sportif, communautaire et social en
par leurs actions.

famille en assurant un suivi de chacun des objectifs de la

Les objectifs
généraux
Vous trouverez aux trois
prochaines pages les objectifs
visés par la politique familiale
de Saint-Ambroise.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Administrer en tenant compte de l’impact des
politiques et de la réglementation adoptées par la
Municipalité sur la famille.

Offrir un milieu de vie favorable à l’épanouissement
de toutes les familles de la municipalité.

OBJECTIF 4
OBJECTIF 3
Diffuser une image positive du
milieu de vie de la municipalité
pour attirer de nouvelles familles.

Renforcer le sentiment
d’appartenance à la municipalité et
au milieu rural.

OBJECTIF 5
Être à l’écoute des familles,
directement et à travers les divers
organismes de la communauté.

OBJECTIF 6

OBJECTIF 7

Favoriser l’intégration sociale de tous les citoyens.

Informer les citoyennes et citoyens des moyens
d’action pris pour donner une meilleure qualité de vie
à la famille.

Champs d’intervention
Objectifs spécifiques

1. Les services municipaux
Administration municipale, services d’aqueduc et d’égout, de voirie et d’urbanisme
La municipalité de Saint-Ambroise donne à ses services municipaux le mandat d’assurer une qualité de vie à toutes les
personnes qui résident sur son territoire.

Objectifs spécifiques
1.1

Faire connaître davantage les ressources municipales aux familles et leur faciliter l’accès aux services.

1.2

Faciliter les déplacements des familles ambroisiennes sur le territoire.

1.3

Développer des stratégies d’information spécifiques pour les familles.

1.4

Favoriser l’accès à la propriété pour les familles.

1.5

Promouvoir l’embellissement du territoire de Saint-Ambroise auprès de la population.

2. Les loisirs
Équipements de loisirs, accessibilité, choix et coûts des activités
La municipalité de Saint-Ambroise considère le loisir comme un droit individuel et collectif qui doit être diversifié et accessible
à tous.

Objectifs spécifiques
2.1

Favoriser la pratique d’activités familiales sur le territoire de la municipalité.

2.2

Assurer l’accessibilité aux activités de loisirs aux familles et aux enfants.

2.3

Favoriser l’intégration des personnes ayant des besoins spécifiques dans les activités de loisirs.

3. La sécurité publique
Sûreté du Québec, protection des incendies, services d’urgence, sécurité générale
La municipalité de Saint-Ambroise reconnaît l’importance du besoin de sécurité des familles ambroisiennes.

Objectifs spécifiques
3.1

Augmenter la sécurité sur l’ensemble du territoire et spécifiquement dans les parcs, les quartiers résidentiels et les
endroits publics.

3.2

Maintenir la qualité du service d’urgence et des incendies pour la sécurité des familles ambroisiennes.

4. Les services aux familles
École, santé, service de garde
La municipalité de Saint-Ambroise se préoccupe des services nécessaires à l’épanouissement des familles.

Objectifs spécifiques
4.1

Encourager les saines habitudes de vie dans le milieu.

4.2

Encourager la réussite scolaire dans le milieu par l’étroite collaboration avec le milieu scolaire de la municipalité.

4.3

Soutenir les organismes et les entreprises du milieu qui supportent et offrent des services aux familles.

4.4

Maintenir le comité consultatif de la politique familiale.

Les mesures existantes

La municipalité de Saint-Ambroise fait déjà plusieurs
gestes concrets pour les familles. Voici les mesures et
actions mises en œuvre dans une optique famille.

Administration municipale, travaux publics,
communications et sécurité publique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paiement des taxes en 3 versements.
Gestion serrée des finances publiques afin d’éviter l’augmentation de la charge fiscale.
Office municipal d’habitation rendant possible l’accès aux logements à prix modiques afin de venir en aide aux familles
à faibles revenus (54 logements : 34 familles et 20 personnes retraitées).
Entente avec le milieu scolaire et le milieu municipal.
Programme de sensibilisation à l’école primaire par le service des incendies (maison Sparky).
Simulation d’incendie à l’école primaire et à la Villa Saint-Ambroise.
Prêt et location de locaux.
Dégagement assidu des rues et des trottoirs pour faciliter les déplacements.
Éclairage public favorisant la sécurité des familles dans la municipalité.
Entretien des rues, des rangs et des parcs dans un but de sécurité et de propreté.
Amélioration du système téléphonique de la municipalité pour maximiser la communication et l’accès à l’information.
Piste cyclable et projet d’expansion du réseau cyclable.
Journal municipal l’Ardoise, site Internet de la Municipalité, circulaires postales et page Facebook.
Corps de pompiers, unité d’urgence et pinces de désincarcération.
Programme de couche de coton.
Projet de résidence pour personnes retraitées.
Embellissement du territoire, ajout d’espaces verts et amélioration de la signalisation municipale.
Ouvre-porte électrique au bâtiment de l’hôtel de ville pour personnes à mobilité physique restreinte.

Loisirs et culture
Aréna Marcel-Claveau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaires de glace facilitant l’accès aux jeunes tout au long de la saison et durant les congés scolaires.
Horaires flexibles des heures d’opération pour les groupes sportifs adultes en soirée.
Tournoi familial durant la période des Fêtes (26 au 30 décembre).
Patinage libre gratuit (quatre périodes par semaine).
Hockey libre offert aux enfants et aux adultes à coût minime.
Gratuité des heures de glace pour le hockey mineur et le patinage artistique afin d’encourager la pratique
d’activités physiques chez les jeunes (environ 800 heures par année).
Organisation de tournois de hockey particuliers.
Organisation de spectacles divers (gala de lutte, etc.).
Événement d’envergure : Festival de la chanson de Saint-Ambroise.
Aide aux organismes préconisant certaines activités ou événements à caractère familial (Club Optimiste,
Chevaliers de Colomb, ABCS, etc.).
Rampe d’accès et ouvre-porte électrique pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.
Toilette adaptée aux personnes avec des incapacités.
Toilette avec table à langer.
Présence d’un coffre aux sports à l’aréna.

Loisirs et culture
Complexe Socio-culturel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Location d’espaces à prix abordable pour les diverses activités publiques ou pour des associations artistiques
et sportives.
Location d’espaces pour des rassemblements familiaux ou des activités sociales de tout genre.

Bibliothèque municipale accessible à toute la population avec structure bénévole (adhésion et prêts gratuits).
Entente avec le réseau public des bibliothèques CRSBP donnant accès à une grande collection d’ouvrages.
Adhésion au réseau culturel du Saguenay–Lac-Saint-Jean permettant d’offrir des activités gratuites à
certains groupes.
Accès à un ordinateur avec accès internet gratuit à la bibliothèque municipale.
Coin lecture pour les jeunes à la bibliothèque municipale.

Ouvre-porte électrique au bâtiment donnant accès à clientèle à mobilité physique restreinte.
Patinoire extérieure surveillée durant la période hivernale avec accès gratuit à la population.
Toilette adaptée aux personnes ayant des incapacités.

Loisirs et culture
Parcs et aires de jeux
•
•

•
•

Investissements annuels importants visant à l’amélioration des infrastructures sportives (terrain
de balle, soccer, tennis, basketball, parcs pour enfants, jeux d’eau, volleyball, etc.).
Aire de jeux principale dans le parc environnemental de la rue Gaudreault et quatre parcs de jeux
dans les quartiers Beauregard, Domaine du Boisé, Parc des maisons mobiles et secteur St-Léonard
et un espace vert au coin des rues Simard et Brassard.
Entretien estival des parcs et aires de jeux dans un but de propreté et de sécurité.
Parc environnemental comportant les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lac avec possibilité d’y pêcher la truite gratuitement;
aires de repos;

circuit piétonnier et cyclable éclairé autour du lac;

terrain de tennis entièrement refait en 2014-2015;
« skateparc »;

terrains de volleyball et de basketball

pavillon extérieur servant à la présentation d’activités ou de halte pour les usagers;
aménagement paysager;
zones récréatives;
jeu de pétanque;
jeux d’eau.

Développement et promotion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service d’une personne ressource à l’écoute des projets de développement.

Bottin « La Référence » : initiative de la Société ambroisienne de développement économique.
Bourses de réussite scolaire (SADE).

Agente de développement disponible pour la recherche de financement pour les projets
municipaux.
Aide financière à l’expansion et au démarrage d’entreprises à Saint-Ambroise (FACI).
Politique : une naissance, un arbre.

Support aux entreprises dans leur projet de développement, d’expansion, de démarrage et de
promotion par la présence d’une agente de développement.
Chronique d’information « Développement économique » dans le journal l’Ardoise.
Chronique entrepreneuriale dans le journal l’Ardoise.
Projet d’embellissement du territoire.

Emploi étudiant dans la cadre des projets d’embellissement du territoire.
Site Internet et page Facebook dynamiques mis régulièrement à jour.

Incitatif financier pour les entreprises s’établissant dans le parc industriel.

Loisirs et culture

Commission des loisirs, des sports et de la culture
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Service d’une personne ressource en animation de loisirs.

Contribution directe à l’émergence d’activités gratuites destinées à tous les membres de la famille
(journées hivernales, patinage clair de lune, patinoire extérieure, fête nationale des Québécois,
journées de la culture, fête de la pêche, Halloween, etc.).
Budget d’opération réparti sur douze mois de façon à assurer la réalisation d’activités tout au long
de l’année.
Ateliers d’apprentissage et de socialisation pour les enfants de 3 à 5 ans, en réponse à un besoin
exprimé par la population.
Camp de jour estival pour les jeunes de 6 à 11 ans.

Programmation de la semaine de relâche avec animateurs responsables présents durant les 5
jours d’activités.
Chroniques d’information dans le journal local l’Ardoise.

Diffusion d’informations sur les activités offertes par le biais de circulaires et par affichage.
Embauche d’étudiants durant la période estivale.
Prêt de raquettes aux familles.

Santé et bien-être
•
•
•

•
•
•

Centre de la petite enfance sur le terrain adjacent à l’hôtel de ville.

Corporation du Transport adapté Saguenay-Nord situé dans l’édifice municipal.

Plusieurs associations communautaires favorisent la santé et le bien-être de la population de
Saint-Ambroise par leur mission et leurs activités (ABCS, Centre de services du Mieux-Vivre,
maison des jeunes, etc.).
Cliniques de professionnels (dentistes, physiothérapeutes, chiropraticiens, pharmacie, etc.).
Centre d’entraînement

Comité d’action local en saines habitudes de vie

Conclusion
La volonté de maintenir et d’accroître la population de la municipalité de SaintAmbroise et de perpétuer un noyau familial constitué de gens épanouis dans le respect de
la diversité des modèles familiaux, constituent la raison d’être essentielle de la politique
familiale de la municipalité de Saint-Ambroise.
Les défis que représentent le vieillissement de la population et l’exode des jeunes ont
rendu primordiale, la concertation de tous les acteurs municipaux afin de consolider et
d’enrichir un milieu de vie propice à toutes nos familles.
Ces familles sont le cœur même de notre municipalité. Leur épanouissement et leur
attachement au milieu sont la priorité de la municipalité de Saint-Ambroise. La politique
familiale contribue chez tous nos concitoyens et concitoyennes au développement d’une
grande fierté et d’un fort sentiment d’appartenance à leur communauté. Par le fait
même, la politique vient répondre aux besoins des familles, les aidant ainsi à réaliser leurs
projets futurs et leur permettant de grandir avec nous.
En continuant la mise en œuvre de cette politique reliée à tous nos projets collectifs, nous
espérons faire face aux défis démographiques et sociaux de notre époque et faire de notre
municipalité, un milieu florissant où il faut bon vivre… Entre la ville et la campagne.
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