politique
familiale

À Saint-Constant, on pense et agit famille

Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
La Ville de Saint-Constant a toujours placé la famille au cœur de ses préoccupations
et c’est avec fierté qu’au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, nous
vous présentons cette mise à jour de la politique familiale.
Depuis sa création, la Ville de Saint-Constant travaille de façon assidue afin d’offrir
aux familles un cadre de vie de qualité. C’est ainsi que le conseil municipal a chargé
le comité famille et le Service des loisirs de réaliser la mise à jour de la politique
pour guider ses actions et orienter ses projets.
Cette nouvelle politique est une invitation que nous vous lançons afin de poursuivre
avec nous la réflexion et à participer à l’amélioration de notre milieu de vie puisque
c’est une démarche en constante évolution.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous
vous invitons à prendre connaissance de cette nouvelle
politique familiale réalisée avec la collaboration de tous
les intervenants du milieu et des services municipaux,
laquelle donne tout son sens aux efforts que nous
déployons quotidiennement.
Bonne lecture !

Gilles Pepin
Maire

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT
Chères constantines, chers constantins,
En tant que présidente du comité consultatif de la politique familiale et ayant une famille merveilleuse, je
suis particulièrement fière de vous présenter cette politique familiale qui fixe les objectifs que nous désirons
atteindre et qui tiennent compte de l’évolution du noyau familial.
La famille c’est ce qui porte notre société, nos communautés, nos racines. La Ville de Saint-Constant lui
conservera cet espace privilégié puisque notre modèle de gouvernance est fondé sur l’engagement de notre
population, le dynamisme communautaire et le partenariat.
Notre politique familiale est le fruit des réflexions et des discussions de tous ceux et celles qui ont participé à cet
important projet pour la municipalité et qui méritent nos plus sincères remerciements. Permettez-moi de saluer
le soutien indéfectible de mon collègue, Pascal Bédard, vice-président du comité. Le
travail de notre comité, riche d’expertise, a permis d’identifier des gestes concrets
à poser en faveur des familles et donc de déterminer les axes d’intervention afin
d’assurer un développement durable et harmonieux de notre milieu, lequel se veut
être accueillant et sécuritaire.
Cette nouvelle politique familiale est le reflet de notre engagement significatif pour
l’épanouissement des familles donc, je souhaite qu’elle
vous interpelle à titre de citoyen et en tant que membre
France Hébert
d’une famille..

Conseillère municipale

Membres du comité
• Gilles Pepin, maire
• France Hébert, conseillère municipale et présidente du
comité famille et aînés;
• Pascal Bédard, conseiller municipal et vice-président
du comité famille et aînés;
• Nathalie Leclaire, régisseur culturel et communautaire
et chef de division par intérim du Service des loisirs –
Ville de Saint-Constant,
responsable du dossier de la famille et des aînés;
• Frédéric Rivard, directeur des services techniques –
Ville de Saint-Constant;

• S andra Blouin, agente, prévention et relations médiatiques
de la Régie intermunicipale de police Roussillon;
• Gisèle Prud’homme Desrochers, représentante Table
régionale des aînées de la Montérégie;
• Élisabeth Leboeuf, représentante de la table de la
petite enfance Kateri, travailleuse sociale au CSSS
Jardins-Roussillon et citoyenne;
• Cinthia Maheu, agente de planification et programmation
socio-sanitaire équipe Santé publique prévention –
promotion – protection du CSSS Jardins-Roussillon;

Pascal Bédard
Conseiller municipal
• Rosaire Pincince, représentant de l’OMH et citoyen;
• Lise Fortier, présidente de l’Âge d’or de Saint-Constant;
• Colette Fyfe, citoyenne;
• Jeanne Rusnack, citoyenne.
Les membres du comité ont été accompagnés par
Olivier Lafontaine, de la firme de communication Octane
Stratégies, qui a agi à titre de consultant dans le cadre de
la mise à jour de cette politique.

Remerciements
Une politique municipale ne saurait s’élaborer et se concevoir
sans le travail, la ténacité et la passion de nombreuses
personnes. À cet égard, la Ville remercie :
Les membres du comité famille et aînés qui ont, par leur
générosité, leur engagement et leur expertise, contribué à la
mise à jour de cette politique;
Les citoyens qui ont participé aux consultations publiques.
Leur collaboration a permis d’actualiser cette politique
adaptée aux réalités des familles;
Les membres du personnel de l’administration municipale qui
ont participé à l’une ou l’autre des étapes de la démarche.
Une démarche participative et consultative
Afin de traduire cette volonté en gestes concrets, le conseil
municipal assisté par le Service des loisirs, a mis en place
un comité formé d’élus, de membres de l’administration
municipale, d’intervenants du milieu et de citoyens impliqués
dans la vie communautaire. Ainsi composé, ce comité assure
une action concertée représentative du milieu qui contribue à
l’appropriation et à la légitimité de la politique familiale.
L’adoption de l’actualisation de la politique familiale de la Ville de Saint-Constant a eu lieu le 8 juillet 2013 à la séance régulière du conseil municipal et porte le numéro 371-13.
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Consultez la version intégrale de notre politique familiale en format PDF sur le site Internet de la ville au www.ville.saint-constant.qc.ca
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2013 • Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2013

À Saint-Constant,
on pense et agit famille
La Ville de Saint-Constant s’est considérablement développée depuis une dizaine d’années et les réalités familiales ont
beaucoup évolué. La politique familiale adoptée en 2005, et particulièrement son plan d’action, devait donc être revisitée
pour tenir compte des transformations dans l’organisation urbaine.
La Ville de Saint-Constant, par l’actualisation de sa politique familiale, souhaite ainsi réitérer son engagement envers
les familles en leur offrant des milieux de vie qui favorisent toujours davantage leur mieux-être.
Cette mise à jour est le fruit d’une démarche entamée en février 2013 en collaboration avec divers organismes du
milieu et des instances de la Ville. Elle s’appuie sur l’expertise des membres du comité de pilotage et du comité
consultatif, ainsi que sur celle des organismes et des individus qui ont participé à diverses étapes du processus. Elle a
aussi bénéficié des résultats des recherches scientifiques touchant les questions familiales.
Les objectifs de la politique familiale sont ambitieux. Leur réalisation exigera un effort soutenu de la Ville dans ses champs de
compétence. Celle-ci devra aussi faire appel à l’action conjointe des services municipaux, en plus d’amener tous les acteurs locaux et
régionaux à agir de concert en faveur des familles. C’est avec la collaboration et la mobilisation de l’ensemble de la communauté que
Saint-Constant sera en mesure d’offrir aux familles de son territoire un milieu de vie qui favorise pleinement leur mieux-être.

PORTRAIT DE LA POPULATION, DES FAMILLES ET DES MÉNAGES
Portrait de la population
Nombre d’habitants
Selon le décret du 19 décembre 20121, la population totale de Saint-Constant était de 25 448 habitants.

25 448

Répartition selon l’âge et le sexe
La répartition selon l’âge et le sexe de la population de Saint-Constant est très équilibrée, une situation relativement rare.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ 8 % de l’ensemble de la population.

familles monoparentales

15 %
85 %
familles avec conjoint

Portrait des familles

Portrait des ménages

Nombre de familles et structure familiale
En 2011, la Ville de Saint-Constant comptait 7 480 familles.
L’analyse révèle une structure familale semblable à
celle de la MRC de Roussillon et du reste du Québec. Les
familles avec conjoint représentent 85 % et les familles
monoparentales, 15 %. Le tiers des familles ne comptait
aucun enfant, et environ une famille sur dix comptait trois
enfants ou plus.

Nombre et taille des ménages
La Ville de Saint-Constant comptait 8 910 ménages en 2011.
À cette date, le nombre de personnes par ménage à SaintConstant (2,8) était légèrement supérieur à celui de la MRC
de Roussillon (2,6), mais nettement supérieur à celui du
Québec (2,3).

Variation 2001-2011
Entre 2001 et 2011, le nombre de familles aurait augmenté
à peu près au même rythme que celui de la MRC de
Roussillon et du Québec. La structure familiale serait
demeurée relativement la même, à une exception près :
les familles monoparentales de sexe masculin ont
augmenté plus rapidement à Saint-Constant (+ 91 %) qu’au
Québec (+ 29 %), mais légèrement plus rapidement que
dans la MRC de Roussillon (+ 76 %), où cette augmentation
est particulièrement forte.

8 910
ménages

personnes
2,8 % nbpardeménages

1. Gouvernement du Québec. 9 janvier 2013. Le décret de la population.<http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/>

Mission générale de
la politique familiale
La mission générale de la politique familiale
consiste à offrir un cadre de référence et
d’intervention à l’administration municipale afin
de mettre en œuvre des mesures destinées à
mieux répondre aux besoins de l’ensemble des
membres des familles constantines en améliorant
leur cadre, leur milieu et leur qualité de vie et les
services qui leur sont offerts. Elle s’inscrit dans
une perspective de développement de la ville
et vise l’instauration d’une véritable culture de
services aux familles.
Il s’agit d’une politique globale qui intègre toutes
les actions destinées à assurer le mieux-être
des familles et qui a notamment pour objectif de
faire de Saint Constant un milieu où chacun peut
s’épanouir pleinement et renforcer son sentiment
d’appartenance.

Définition de la famille
Afin de prendre en compte la diversité des réalités familiales, la politique familiale privilégie une définition large et
inclusive de la famille, qui met notamment l’accent sur les liens intergénérationnels.

[

]

Une famille se définit comme toute entité sociale qui comporte au moins un lien parent-enfant,
auquel peuvent s’ajouter d’autres liens entre proches – ceux que partagent les conjoints et la fratrie
par exemple. Le lien familial peut être biologique ou social et s’exercer ou non en corésidence.
Il fonde une relation de responsabilité, qui se concrétise dans la prise en charge et le soutien
réciproque des membres de la famille, à divers âges de la vie.

Principes d'intervention
La Ville de Saint-Constant offre déjà une variété de services aux citoyens et aux citoyennes qui y résident. Plusieurs d’entre
eux sont destinés spécifiquement aux familles (en tant qu’entité), alors que d’autres visent simplement le citoyen en tant
qu’individu. Cette situation va évidemment continuer d’exister. Cependant, la Ville souhaite implanter de nouvelles mesures
spécifiquement destinées aux familles et adapter des mesures prévues pour les individus afin qu’elles correspondent mieux
aux exigences de la vie familiale. Il importe donc de déterminer des critères qui lui permettront d’inclure ou non une mesure
dans sa politique familiale. C’est pourquoi il faut déterminer des principes d’intervention pour la municipalité.

Principe 1 :

Principe 2 :

Les mesures contenues dans la politique familiale doivent
relever des champs de compétence de la Ville de Saint-Constant.
Lorsque l’ampleur des projets ou le type de problématique le
requiert, la Ville peut cependant tenir compte des initiatives
gouvernementales en faveur des familles. Par ailleurs, elle
favorise la mise en place de partenariats avec des institutions
ou des organismes actifs sur son territoire mettant ainsi à
profit leur expertise dans une perspective d’amélioration de la
qualité de vie des familles. Ces partenariats doivent s’établir
sur la base de l’efficacité et de l’équité dans la dispensation des
services, de l’optimisation des ressources, de la transparence et
de l’imputabilité.

La politique familiale s’applique à tous les secteurs de
l’administration municipale et doit faire en sorte que
l’ensemble de ses décisions puisse être pris à la lumière
des impacts sur la famille.

Principe 3 :
La politique familiale doit inclure des mesures concrètes
qui correspondent à la définition de la famille et ont
comme intention première d’être destinées à répondre
spécifiquement aux besoins des familles de la Ville de
Saint-Constant.

BILAN DES MESURES FAMILIALES DEPUIS 2005
Réalisations antérieures
Loisirs et développement
communautaire
La Ville de Saint-Constant a mis en place un comité sports
et loisirs.
L’aménagement de la nouvelle bibliothèque, dont
l’abonnement est gratuit, constitue une réalisation
d’envergure pour répondre aux besoins des familles, tout
comme la construction d’un nouvel aréna, des jeux d’eau
et des terrains de soccer.
La Ville supporte à chaque année le comité de la Fête
nationale afin d'offrir une programmation riche et
diversifiée.

Aménagement du territoire et
environnement
La Ville de Saint-Constant est la première de la région à
avoir entamé la planification de deux projets respectant
les principes d’aménagement des TOD autour des gares
de train de banlieue de son territoire. Ces milieux de
vie dynamique, à proximité de tout, répondent bien aux
besoins de la famille d’aujourd’hui.
Que ce soit le marché printanier, la plantation symbolique
d’arbres lors du Jour de la Terre ou le concours
d’embellissement, la Ville innove davantage chaque année.

Sécurité
La Ville de Saint-Constant a implanté une réduction de la
vitesse à 40 km/h et plusieurs autres mesures d’atténuation
créant ainsi un sentiment de sécurité et un milieu paisible
dans nos quartiers résidentiels.
En collaboration avec la Régie de police, la municipalité
s’est toujours engagée à offrir un milieu sécuritaire pour
tous. À cet égard, chaque été, une équipe de policiers
se consacrent à sensibiliser les jeunes aux différents
enjeux qui proviennent de la fréquentation des parcs à
l’adolescence (programme parc).

Transport
La Ville de Saint-Constant, en collaboration avec les
organismes de transport, travaille à l’amélioration des
services de transport dans la région. Elle a, notamment,
participé au projet pilote du CIT de Roussillon visant à
faire profiter les citoyens de Saint-Constant des places
disponibles à bord des véhicules du transport adapté.

Gestion administrative
et communications
Afin de s’assurer que le plus grand nombre de familles
puissent profiter des services de la Ville de Saint-Constant,
cette dernière a adapté sa Politique de tarification en
conséquence, notamment en offrant la possibilité aux

Au cours des ans, la Ville de Saint-Constant a obtenu
de nombreuses récompenses honorifiques :
2012 - Plume d'or : Association des communicateurs
municipaux du Québec
Coup de cœur du jury, catégorie information/promotion
pour la campagne « Ma ville, mon uniVERT »
2011 - Plume d'or : Association des communicateurs
municipaux du Québec, catégorie information/
promotion pour la campagne « Imaginez … »
2008 - Prix CONSCIENTIA décerné par le Conseil
Régionale de l’Environnement de la Montérégie
pour une contribution remarquable en regard de la
conservation, l’environnement, la promotion et la
mise en oeuvre du développement durable. La Ville de
Saint-Constant s’est vue recevoir une mention pour sa
politique de transplantation d’arbres.
2007 - Prix d’excellence – Sécurité routière
Association québécoise du transport et des routes en
reconnaissance du projet de la réduction de la vitesse
dans les rues locales résidentielles ayant pour thème
« Ça s’arrête à 40 km/heure. Dans nos quartiers, la
sécurité d’abord ! ».
citoyens de payer leurs impôts fonciers en six versements,
dégageant des plages horaires pour les sports de glace
(1 heure de glace gratuite pour 10 participants inscrits).
Une aide financière de 25 $ par participant est également
accordée aux organismes jeunesse accrédités.
La Ville de Saint Constant consulte régulièrement ses
citoyens, lors de consultations publiques et dans le
cadre des différents comités où siegent élus, citoyens et
représentants municipaux.

PLAN D’ACTION 2013-2015
Toutes les mesures identifiées par un ❤ dans le plan d’action visent à favoriser ou à maintenir un mode de vie actif ainsi
qu’une saine alimentation. Le rôle de la Ville est alors de créer et d’assurer un environnement municipal favorable aux
saines habitudes de vie.

Santé, sécurité et transport
Garantir un environnement sécuritaire aux familles et accroître leur sentiment de sécurité.

Mesures
Interdire la vente de boissons énergisantes dans les établissements de la Ville de Saint-Constant. ❤
Apporter des solutions aux problèmes de sécurité vécus par les enfants de Saint-Constant qui fréquentent l’école de Delson.

Échéancier
2013
2013-2014

Développer un partenariat pour déterminer les besoins en matière de surveillance de quartier.

2014

Impliquer de façon continue les enfants et les adolescents lors des prochaines campagnes de sensibilisation à la sécurité routière.

2014

Poursuivre l’aménagement de corridors scolaires sécuritaires. ❤

2013-2015

Porter une attention particulière à la sécurité des usagers du transport actif sur les routes principales. ❤

2013-2015

Mettre en place des mesures d’apaisement de la circulation dans les rues résidentielles.

2013-2015

Encourager les familles à utiliser les modes de transport actif et collectif offerts dans la région.

Mesures
Appuyer le CIT de Roussillon dans la poursuite du projet-pilote visant à faire profiter les citoyens de Saint-Constant des places disponibles à
bord des véhicules du transport adapté (TARSO).
Collaborer avec l’AMT pour trouver une façon de rendre sécuritaire le transport des poussettes dans les trains de banlieue.
Réaménager la rue Saint-Pierre pour favoriser l’utilisation sécuritaire des transports actifs. ❤

Échéancier
2013-2015
2014
2014-2015

Loisirs, culture, sports et développement communautaire
Offrir une variété d’activités récréatives et culturelles accessibles à toutes les familles afin de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté.

Mesures

Échéancier

Soutenir la MRC de Roussillon dans l’embauche de travailleurs de milieu qui desserviraient, entre autres, le territoire de Saint-Constant.

2013-2014

Collaborer à la mise sur pied d’un centre multifonctionnel régional pour les clientèles particulières.

2013-2014

Poursuivre l’aménagement du futur skatepark pour les jeunes et par les jeunes de la Ville de Saint-Constant. ❤

2013-2014

Poursuivre la tenue des activités familiales annuelles.

2013-2015

Souligner chaque année la semaine québécoise des familles.

2013-2015

Former un comité pour trouver des solutions au besoin d’un lieu de rassemblement extérieur pour les adolescents et les jeunes adultes.

2014

Entreprendre des démarches auprès de la Maison de la famille régionale pour ouvrir un point de service à Saint-Constant.

2014

Soutenir l’ouverture d'un service de répit aux parents sur le territoire de la Ville de Saint-Constant.

2014-2015

Participer à la création d’un guichet unique de la réussite éducative et sociale pour l’ensemble de la région.

2014-2015

Aider à la mise sur pied de cuisines collectives à Saint-Constant. ❤

2014-2015

Poursuivre les discussions avec les autres municipalités de la MRC de Roussillon afin de construire une piscine intérieure régionale. ❤

2014-2015

Aménager une piste de danse extérieure à l’abri des intempéries dans un des parcs existants. ❤

2014-2015

Analyser les outils d’aide financière à mettre en place pour favoriser l’accessibilité à la pratique d’activités.

2014-2015

Urbanisme, environnement et aménagement du territoire
Aménager le territoire de façon à répondre aux besoins des familles.

Mesures

Échéancier

Offrir des zones d’ombre près des lieux de repos grâce à la plantation d’arbres.

2013-2015

Prévoir des logements sociaux, des logements abordables, des logements pour les familles nombreuses et des maisons
intergénérationnelles dans les futurs développements immobiliers.

2014-2015

Planifier un réseau de transport actif qui relie les services aux quartiers résidentiels en passant par les espaces verts et les parcs. ❤

2015

Sensibiliser les familles de Saint-Constant aux défis environnementaux propres à la vie urbaine.

Mesures

Échéancier

Reconduire le marché printanier et enrichir sa programmation.

2013-2015

Assurer la pérennité des activités familiales soulignant le Jour de la Terre.

2013-2015

Voir à la poursuite de l’embellissement, notamment en organisant une corvée de nettoyage à laquelle les familles sont invitées à participer.

2014

Administration publique et communications
Favoriser la venue de nouvelles familles et soutenir les familles actuelles en leur offrant des mesures financières incitatives et en leur communiquant l’information pertinente.

Mesures

Échéancier

Maintenir les rabais accordés aux familles dans la politique de tarification municipale.

2013-2015

Maintenir l’étalement en six versements des impôts fonciers.

2013-2015

Réaliser un audit de communication pour évaluer les moyens de communications de la Ville de Saint-Constant avec les familles.

2014

Mettre en place un comité d’accueil pour les familles qui viennent s’installer à Saint Constant.

2015

MÉCANISME DE SUIVI
Le conseil municipal de Saint-Constant s’engage à maintenir un poste de responsable des questions familiales.
L’élu désigné pour occuper cette fonction effectuera un suivi général de la politique familiale et de son plan
d’action. La direction générale de la municipalité verra, quant à elle, à nommer la personne qui assumera la
responsabilité du suivi administratif.
Un comité consultatif composé de citoyens et de représentants d’organismes du territoire sera également mis
en place. Ce comité sera formé de personnes désignées périodiquement par le conseil municipal. Il aura pour
mandat de soumettre des avis et d’émettre des suggestions à la municipalité quant aux mesures concrètes à
mettre en place au bénéfice des familles. La municipalité demandera l’avis du comité consultatif au moins une
fois par année.
La Ville révisera chaque trois ans, ou au besoin, son plan d’action. L’état d’avancement de la réalisation de ce
plan d’action sera évalué annuellement et sera soumis pour discussion au comité consultatif.

Un seul numéro : 450 638-2010
Bibliothèque, postes 7230 et 7233 (comptoir du prêt)
bibliotheque@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 632-9399

Loisir, postes 7200 et 7210
loisir@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 635-8415

Cabinet du maire, poste 7510
conseil@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919

Prévention incendie, poste 7880
prevention@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919

Communications, postes 7522 et 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca
gpoirier@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919

Ressources humaines, poste 7570
rh@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919

Cour municipale, poste 7590
cour_municipale@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 632-0788
Direction générale, poste 7520
direction_generale@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919
Finances, poste 7500
finances@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-4764
Génie, poste 7430
genie@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919
Greffe, poste 7530
greffe@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919
Informatique, poste 0
divisioninformatique@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919

Sécurité incendie, poste 7560
incendie@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 638-5919
Travaux publics, poste 7400
travaux_publics@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 632-0072
Urbanisme, poste 7400
urbanisme@ville.saint-constant.qc.ca
Télécopieur : 450 632-0788
Vous trouverez au www.ville.saint-constant.qc.ca
des répertoires qui faciliteront votre recherche
d'informations :
- Municipal
- Organismes
- Établissements de santé
- Écoles
- Garderies
- Partenaires
- et encore plus !

