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Chers citoyens et citoyennes,

La Municipalité de Martinville renouvelle son engagement auprès des familles en 

mettant à jour sa politique familiale. Elle souhaite aussi intégrer davantage ses aînés 

dans ses actions et ses réflexions et a, pour ce faire, adhéré au programme Municipalité 

amie des aînées (MADA). Nous reconnaissons l’importance de chacun de nos citoyens 

et souhaitons la mobilisation de tous dans le développement de la municipalité afin de 

nous assurer une vie communautaire forte et vivante.

Les conseillers et moi-même nous engageons à réaliser le plus grand nombre d’actions 

possibles proposées par le Comité Famille MADA. Notre but est d’améliorer la qualité 

de vie des familles, de permettre à nos aînés de demeurer chez eux le plus longtemps 

possible et d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes de Martinville.

Je tiens à remercier l’excellent travail de chacun des membres du Comité Famille MADA 

dans l’analyse des besoins des familles et des aînés. Je remercie également tous les 

citoyens qui se sont déplacés lors de la consultation publique pour donner leur opinion 

et faire part de leurs demandes. Finalement, merci aux conseillères et conseillers, 

particulièrement à madame Isabelle Côté, responsable des questions familiales et des 

aînés, pour leur soutien dans l’élaboration de cette politique.

Je compte sur l’engagement de tous pour la réussite de la mise en œuvre de la Politique 

familiale et des aînés! 

Réjean Masson

MOT DU MAIrE PrÉSIDENTE DU COMITÉ

FAMILLE MADA
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Dans ce document, le genre masculin 
est utilisé dans le seul but d’alléger le 

texte et, lorsqu’il y a lieu, désigne aussi 
bien les femmes que les hommes.

Très chers amis,

En qualité de conseillère municipale et responsable du dossier sur la Politique 

familiale et des aînés de Martinville, je tiens tout d’abord à remercier monsieur Paul 

Thibault, formateur au Carrefour action municipale et famille, qui nous a si bien 

dirigés dans l’élaboration de ce projet et le ministère de la Famille et des Aînés pour 

son soutien financier dans cette démarche.

Je remercie également les membres du Comité Famille MADA dont l’engagement 

et la précieuse collaboration tout au cours de l’année nous ont permis de cibler nos 

préoccupations et nos attentes en tant que citoyens de Martinville. Il est à noter qu’un 

heureux mélange de nos membres quant à l’âge, au milieu, au vécu et à l’expérience 

a favorisé d’intéressants brassages d’idées qui se sont avérés très efficaces.

Et surtout merci à vous, Martinvilloises et Martinvillois, qui avez activement participé 

à la sélection finale de vos propres préoccupations des services aux familles et aux 

aînés lors de notre journée de consultation. Nous voilà ainsi en mesure de vous 

présenter la Politique familiale et des aînés dont le plan d’action sera mis en œuvre 

de 2013 à 2015. Cette consultation nous a permis de constater que nos familles 

et nos aînés souhaitent des lieux sécuritaires aménagés adéquatement pour 

la pratique d’activités familiales et intergénérationnelles. De ce fait, nous 

constatons l’importance de conserver notre barrage, là où nous aimons 

aller nous reposer, nous ressourcer et nous distraire.

Par conséquent, la présente politique se veut une prise de position claire ciblant les 

priorités exprimées par les familles et les aînés de Martinville. Soyez assurés, chers 

concitoyennes et concitoyens, que tous les efforts seront déployés pour répondre à 

vos besoins.

Isabelle Côté

MOT DE LA   
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Nous sommes fiers de vous présenter la Politique familiale et des aînés de Martinville. La 

politique se veut un guide pour la prise de décisions des instances municipales, ainsi qu’un outil 

pour le développement d’une société qui mise sur les liens entre les générations.

Le vieillissement de la population est un fait avéré au Québec et Martinville ne fait pas exception. En 

2011, près de 16 % de la population martinvilloise avait plus de 65 ans. Il est important pour les élus de 

tenir compte des réalités et des besoins exprimés par les familles et les aînés lors de la planification et 

de la mise en place de nouvelles infrastructures et de nouveaux services. Nous devons également, en 

tant que municipalité, inciter nos jeunes à demeurer à Martinville.

Vous trouverez dans ce document un portrait de la municipalité, la 

description de la politique, ainsi que le plan d’action triennal qui 

met en œuvre et réalise les objectifs dont nous nous sommes dotés. 

Bonne lecture!

INTrODUCTION
POrTrAIT  

DE LA MUNICIPALITÉ

LE COMITÉ FAMILLE MADA
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Isabelle Côté, conseillère responsable des questions 

familiales et des aînés 

Mariette Côté, citoyenne 

Carolle Couture, citoyenne 

Frédéric De Baets, citoyen 

Roselyne De Baets, citoyenne 

Julie Garant, citoyenne 

Michel-Henri Goyette, conseiller municipal

Les travaux ont été soutenus par :

Paul Thibault, formateur de Carrefour action municipale et famille 

Sylvie Masse, chargée de projet à la Politique familiale municipale 

et Municipalité amie des aînés 

Julie Villeneuve, rédactrice

La municipalité de Martinville possède un environnement charmant. 

Son noyau villageois offre des infrastructures qui facilitent 

l’accessibilité et le développement de la vie communautaire, alors 

que son paysage est agrémenté d’un vaste espace forestier et de 

cours d’eau. D’une superficie totale de 48,6 km2, Martinville est 

sillonnée par la rivière aux Saumons.

Au parc du Vieux Moulin, le barrage, situé au cœur du village, 

est un attrait incontournable pour les touristes et est fréquenté 

par les Martinvillois. Il permet la formation d’un petit lac paisible 

où les outardes font un arrêt lors de leur migration automnale. 

La municipalité offre également à ses citoyens un service de 

bibliothèque, un centre d’accès communautaire à Internet et le parc 

des Sables avec module et terrain de jeux. 

Martinville jouit de la proximité des centres urbains et ses citoyens 

peuvent se déplacer aisément vers Coaticook et Sherbrooke. 

•	 Martinville	compte	une	population	globale	de	470	personnes.	

Entre 2006 et 2011, l’âge médian a augmenté de 37,8 ans 

à 42,8 ans. 

•	 Sur	la	population	globale,	75	personnes	sont	âgées	de	65	ans	et	

plus. Quinze d’entre elles vivent seules (2011).

•	 De	2006	à	2011,	la	proportion	des	jeunes	de	moins	de	20	ans	a	

diminué de 34 % à 28 %, alors que la proportion des plus de 65 

ans a augmenté de 12 % à 16 %.

•	 La	 diversité	 des	 modèles	 familiaux	 au	 Québec	 se	 reflète	

à Martinville. Cent trente familles sont installées dans la 

municipalité et on retrouve parmi celles-ci 50 couples sans 

enfants, 70 couples avec enfants et 10 familles monoparentales. 

La moyenne est de 1,1 enfant par famille (2011).

EmPLoI
En 2012, on compte 12 entreprises 
et 17 exploitations agricoles. 

HabItatIon
En 2012, on dénombre 118 résidences 
à Martinville.
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Voici le portrait de la population par groupe d’âge en 2011
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LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

DÉFINITION
DE LA FAMILLE

DES OrIENTATIONS DÉTErMINANTES 
POUr LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS

LES MESUrES DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE ET DES AÎNÉS

Afin de mieux orienter la politique et pour mieux comprendre le concept « famille et aîné », 

le Comité a préalablement défini la famille en incluant les membres de tous âges. Cette 

définition exprime deux considérations du comité, soit que la famille demeure la première 

responsable du développement de ses membres et que Martinville offre un cadre de vie 

exceptionnel pour la soutenir. 

« Du nouveau-né à l’aîné, la famille est la cellule de base de notre société. Ouverte sur la 

communauté de Martinville, elle prend forme et évolue dans une relation intergénérationnelle 

où enfants et adultes sont unis par des liens multiples et variés pour se soutenir affectivement, 

moralement et réciproquement. Elle est animée par un projet de vie qui permet à chacun 

de ses membres d’apprendre, de se développer et d’évoluer dans le respect mutuel. Les 

familles se développent et s’unissent dans la beauté du paysage de Martinville. »
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Cinq grandes orientations se démarquent dans la Politique familiale et 

des aînés. Elles répondent aux enjeux, à certains besoins ainsi qu’aux 

attentes des familles et des aînés :

•	 Accroître	la	diffusion	de	l’information

•	 Aménager	les	lieux	de	loisirs	et	aires	de	repos	facilitant	la	pratique		

 d’activités familiales et intergénérationnelles

•	 Contribuer	à	l’amélioration	de	la	sécurité	du	milieu	de	vie	pour 

 les familles et les aînés

•	 Développer	des	infrastructures	et	des	activités	pour	les	aînés

•	 Promouvoir	des	comportements	écoresponsables

Cadeau en argent de 100 $ pour chaque nouveau-né;•	

Aide financière représentant 50 % des coûts d’achat, jusqu’à  •	

 concurrence de 200 $, aux familles qui s’engagent à utiliser des  

 couches de coton; 

Participation financière de la municipalité à la Fête régionale •	

 de la famille;

Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs •	

 de la Ville de Coaticook;

Accessibilité du local de la municipalité aux organismes  •	

 communautaires et aux groupes organisateurs d’activités;

Distribution du feuillet municipal l’Info-Muni;•	

Promotion des programmes de rénovation;•	

Programme d’accueil des nouveaux arrivants soutenu •	

 par l’ensemble des élus;

Sensibilisation et prévention en sécurité incendie par •	

 les pompiers de Compton;

Participation financière et promotion du transport en •	

 commun et adapté.

Mission

Développer un milieu de vie inspirant pour toutes les générations

Depuis la première politique familiale, la municipalité a instauré plusieurs mesures qui ont été bénéfiques pour les familles de 

Martinville. Le conseil municipal a décidé de les maintenir toujours dans le but de favoriser la qualité de vie des familles et des aînés.
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La Famille Lessard en 2010
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ObjECTIFS ACTIONS rESPONSAbLES (r) 
ET PArTENAIrES (P) 20

13

20
14

20
15

Développer et aménager des infrastructures 

pour les activités des aînés

Se doter d’un plan d’aménagement des infrastructures de loisirs et d’aires 

de repos pour les aînés

R : Comité des loisirs

R : Élus

P : Agent de développement en loisir 

de la MRC

Aménager des infrastructures de loisirs :

•	 Améliorer	la	signalisation	des	lieux;

•	 Ajouter	des	tables	et	des	bancs;

•	 Installer	une	balançoire;

•	 Construire	un	abri;

•	 Augmenter	l’éclairage	du	parc	des	Sables;

R : Élu responsable des loisirs 

R : Élus

P : Agent de développement en loisir 

de la MRC

Préserver le barrage
Maintenir le barrage dans le but de développer des infrastructures et activités 

de loisirs pour les familles et les aînés autour de la rivière et du barrage

R : Comité des riverains

P : Élus

Soutenir les activités du Comité des loisirs

Augmenter le nombre de membres au Comité des loisirs

R : Élu responsable des loisirs

R : Comité Famille MADA

P : Comité des loisirs

Soutenir les activités familiales, intergénérationnelles et pour les aînés :

•	 Entretien	du	parc

•	 Organisation	des	activités	actuelles

R : Comité des loisirs

R : Citoyens

 

LE PLAN D’ACTION  
2013-2015

AxES D’INTErvENTION
Les axes d’intervention sont des secteurs d’activités où notre 

municipalité a le pouvoir d’agir. Le « Penser et agir famille et 

aînés » permet aux élus et à toutes les instances décisionnelles de 

Martinville d’aiguiller leurs décisions dans chacun des axes suivants.

AdMinistrAtion MunicipALe

Nous désirons contribuer à la vitalité de la municipalité en assurant 

à la Politique familiale et des aînés des bases solides pour sa pleine 

réalisation.

Loisirs et vie coMMunAutAire

Nous voulons maintenir et bonifier l’offre de loisirs, développer et 

aménager des infrastructures pour les activités des aînés et des 

familles. Nous voulons également préserver le barrage.

sécurité

Nous voulons augmenter le sentiment de sécurité des écoliers et 

des aînés et faciliter le travail des services d’urgence.

inforMAtion

Martinville a pour objectif de faciliter la communication et 

d’augmenter son efficacité pour rejoindre les familles et les aînés.
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ObjECTIFS ACTIONS rESPONSAbLES (r) 
ET PArTENAIrES (P) 20

13

20
14

20
15

Aménager un lieu facilitant le développement 

de la vie communautaire

Analyser l’ensemble des possibilités de lieu pour un centre 

communautaire

(incluant un lieu de rassemblement pour les aînés)

R : Comité Famille MADA

P : Élus

Évaluer les possibilités de lier le service de garde pour les écoliers 

à un projet structurant de lieu de rassemblement pour toutes les 

générations

R : Comité Famille MADA
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Faciliter la communication et augmenter les 

modes de transmission des informations pour 

les familles et les aînés

Vérifier la possibilité de se doter d’un babillard municipal R : Municipalité

Élaborer un site Web pour la municipalité
R : Municipalité

R : Maire

Augmenter la fréquence et le nombre d’informations sur ACTI-BUS et 

les services de maintien à domicile pour les aînés
R : Direction générale de la municipalité

Transmettre l’information sur les services communautaires et 

programmes spécifiques pour les aînés
R : Comité Famille MADA

Encourager le covoiturage et permettre l’organisation d’un système 

de covoiturage
R : Citoyens
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Le ObjECTIFS ACTIONS rESPONSAbLES (r) 
ET PArTENAIrES (P) 20

13

20
14

20
15

Offrir à la Politique familiale et des aînés des 

conditions favorables susceptibles d’assurer 

sa pleine réalisation

Mandater le Comité Famille MADA du suivi 

du plan d’action 2013-2015

R : Comité Famille MADA

R : Élus

sé
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Renforcer les relations avec le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et la Sûreté du 

Québec (SQ) pour assurer le respect de la limite 

de vitesse

Faire la demande au MTQ d’une baisse de la vitesse 

à 30 km/h devant l’école

R : Direction générale de la municipalité

R : Élus

Développer des activités de sensibilisation à la vitesse dans le village R : Sûreté du Québec

Protéger des corridors sécuritaires pour 

la pratique de la marche et faciliter les 

transports actifs

Étudier les possibilités de corridors piétonniers et cyclables 

sécuritaires dans la municipalité

R : Municipalité

P : Partenaires pour les saines habitudes de vie 

P : Service d’aménagement de la MRC

Améliorer le temps de réponse des 

premiers répondants
Uniformisation des numéros civiques R : Municipalité
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La Politique familiale et des aînés 

est un pas important en avant pour 

l’épanouissement de la municipalité. En 

plaçant	ses	familles	et	ses	aînés	au	cœur	

de ses préoccupations, Martinville fait 

preuve de leadership et d’écoute envers 

ses citoyens.  

Nous comptons sur les Martinvillois 

pour nous aider à mettre en œuvre ce 

si beau plan d’action qui améliorera leur 

qualité de vie.

LA MISE EN œUvrE 
DE LA POLITIQUE

CONCLUSION
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La Politique familiale et des aînés est significative pour le développement de la 

municipalité. Elle favorise l’instauration de mesures visant à améliorer la qualité 

de vie des familles et des aînés, de même que la création de liens 

communautaireset intergénérationnels. 

La mise en œuvre du plan d’action est prévue sur trois ans. Le Comité Famille 

MADA fera le suivi de la mise en œuvre et un bilan des activités, en collaboration 

avec l’administration municipale qui lui fera état de l’avancement du plan 

d’action.	De	cette	façon,	le	comité	pourra	conseiller	les	responsables	municipaux	

afin d’assurer la pérennité et l’application des actions de la politique, tout en 

s’assurant que celle-ci évolue au même rythme que les réalités de la population.
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MUNICIPALITÉ DE MArTINvILLE
233, RUE PRINCIPALE EST, MARTINVILLE (QUÉBEC) J0B 2A0

TÉLÉPhONE : 819 835-5390
TÉLÉCOPIEUR : 819 835-0171

COURRIEL : MARTINVILLE@AXION.CA

MRCDeCoaTICook.qC.Ca/FR/MunICIPalITeS/MaRTInVIlle.SHTMl
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