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Mot du maire

C’est avec fierté que je vous présente la toute dernière mise à jour de notre politique familiale qui en
est à sa deuxième mouture.
Le constat de la première version a forcé votre conseil municipal à la réflexion qui a fait naître les
fondements de notre plan stratégique « Sainte-Clotilde centrée sur la qualité de vie » et des actions comme la
déclaration de notre fleur emblématique, la Stella D’Oro et de notre arbre emblématique, le pin blanc.
Ainsi, mon équipe de conseillers et moi-même souhaitons que l’identité clotildoise soit reconnue et se
démarque à juste titre de municipalité leader au centre du Québec.
Les astres s’alignent en ce moment vers un bel avenir en matière de développement de notre
municipalité. Notre offre de service de garde avec la toute récente ouverture d’une garderie en installation
permet d’offrir actuellement aux familles clotildoises une place assurée pour leurs enfants de 0-5 ans dans un
service de garde en milieu familial ou en installation. Nos infrastructures en loisirs offrent une gamme
d’activités divertissantes pour tous les âges et ce, sur notre territoire clotildois. Notre politique de
remboursement des frais de non-résident permet de combler notre offre de service pour les activités qui ne
peuvent se tenir sur notre territoire.
Divers organismes visant tous les âges s’activent dans notre milieu, ce qui nous vaut la mention
« Briller par son dynamisme ». Nous soulignons cette contribution exemplaire via notre politique de
reconnaissance des organismes et la reconnaissance de l’action bénévole. Tout dernièrement nous avons vu
naître notre corporation de développement socio-économique pour soutenir et promouvoir notre
développement. L’ensemble de ces actions et le maintien de ces acquis se croisent dans les objectifs et les
recommandations de notre politique familiale de Ste-Clotilde.
La politique familiale est un outil incontournable pour mieux faire face aux enjeux démographiques qui
guettent les municipalités rurales. C’est pourquoi il est essentiel pour notre avenir qu’une telle démarche
puisse perdurer dans le temps afin d’éclairer les décisions du conseil municipal qui par ailleurs met tous les
efforts pour que notre municipalité soit attractive pour les jeunes familles et que vivent harmonieusement
toutes nos générations de clotildoises et clotildois tout en restant sensible à la qualité de vie, au
développement et aux citoyens de son territoire.
Tous ensemble, faisons que brille avec éclat notre Stella D’Oro !
Pour conclure, je tiens à remercier notre comité famille ainsi que le travail professionnel de notre
coordonnatrice et de notre stagiaire en loisir pour cette belle contribution.

Votre maire
Simon Boucher

Mot de la conseillère responsable de la politique familiale

C’est un plaisir pour moi de faire partie du comité de la famille. Je tiens à remercier tous les gens du
comité, les citoyens ainsi que les membres du Conseil municipal qui ont participé à l’élaboration de la nouvelle
politique familiale.
Notre objectif est de maintenir la qualité de vie de nos familles clotildoises et d’apporter de nouvelles
idées afin de permettre l’épanouissement de tous dans les différentes sphères de notre communauté, comme
la sécurité, le milieu de vie, l’accès aux services, les sports et loisirs.
Les réalités auxquelles sont confrontées les familles ont changé au cours des dernières années. En
gardant en tête l’importance de la valeur de la famille et de son rôle vital dans notre société, nos différentes
réflexions nous permettent l’élaboration de nos projets en considérant les besoins de nos familles.

Votre conseillère responsable de la politique familiale
Julie Ricard

Mot du comité
Le comité famille est fier de présenter la mise à jour de la politique familiale de Sainte-Clotilde. Cette politique
a été mise sur pied dans l’objectif de mettre en valeur les familles de notre village mais surtout de les rendre
fières et de répondre à leurs besoins. Se sentir en confiance, en sécurité et en complicité avec notre milieu de
vie est la base de cette politique. Nous avons travaillé fort pour vous présenter une politique permettant
d’améliorer la qualité de vie à Sainte-Clotilde.
Le mot d’ordre pour cette politique :

Sainte-Clotilde-de-Horton centrée sur la qualité de vie

Membres du comité :








Isabelle Faucher, propriétaire de la Garderie Mademoiselle Coco
Diane Désilets, citoyenne de Sainte-Clotilde
Sarah Lamontagne, citoyenne de Sainte-Clotilde
Julie Ricard, conseillère responsable de la politique familiale
Rose-Monic Carrière, instructrice Zumba et fitness
Kim Johnston, famille répit pour les enfants handicapés
Collaboratrice : Elisabeth Boucher, coordonnatrice en loisirs

Définition de la famille

Plus que jamais, dans notre société d’aujourd’hui, il est primordial que tous nous prenions conscience
que la famille joue un rôle des plus important comme modèle pour les générations futures et qu’elle sera
toujours le moteur de notre société.
La famille c’est
Une source
primaire
d'appartenance

d'affection

de partage

d'épanouissement

de respect

d'affirmation de soi

de sécurité

d'éducation et
d'apprentissage
des personnes



Famille traditionnelle,



Famille bi-générationnelle,



Famille recomposée,



Famille multiethnique et



Famille monoparentale,



Famille d’accueil



Famille d’adoption

La famille permet le développement d’une société tant au niveau :


des services,



des infrastructures,



de l’économie,



de l’éducation,



de la culture,



de la sécurité,



de la démocratie,



de la santé.

En quelques mots la famille c’est :

Le moteur de notre société et notre identité!

Objectif de la politique
Par cette politique, nous désirons atteindre les objectifs suivants :


Améliorer les conditions de vie des citoyens et des familles.



Augmenter le nombre de résidents dans la municipalité.



Mettre en valeur la présence des familles.



Augmenter le sentiment d’attachement des familles envers notre village.



Encourager les saines habitudes de vie chez les jeunes et leurs familles.



Éviter l’exode des jeunes et des familles.



Améliorer l’intégration des nouvelles familles dans la vie municipale.

Données démographiques
Selon le recensement de 2011, la municipalité compte 1 620 habitants. C’est une augmentation de 56
personnes en comparaison de 2006 (1560 habitants) L’âge médian de la population est de 43.8 ans.
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Répartition des ménages selon le nombre d'enfants
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Il y 240 couples qui sont mariés et 80 d’entre eux ont des enfants. 180 ménages sont en couple ou en union
libre et 90 de ceux-ci ont des enfants. Le total des familles monoparentales est de 60 familles.

Catégorie d'âge selon le nombre d'enfants
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La moyenne du nombre d’enfants par ménage pour la municipalité de Ste-Clotilde est de 0.9.

FAMILLES ET MÉNAGES
Répartition des familles selon leur état matrimonial
En 2011, la municipalité comptait 685 ménages, soit une augmentation de 40 ménages comparativement à
2006. De ce nombre, 480 familles ont des enfants, représentant 70 %.

La répartition des familles selon leur état matrimonial va comme suit :

Répartition des familles selon leur état matrimonial
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Familles monoparentales
Tableau familles monoparentales selon le sexe
1 enfant
Féminin : 40
25
Masculin : 20
10


2 enfants
10
10

67 % des familles monoparentales sont sous la responsabilité de la mère.

Ste-Clotilde-de-Horton : 12.37 %
Mauricie/Centre-du-Québec : 15.72 %
Arthabaska : 14.92 %
Québec : 16.59 %

Plan d’action Politique familiale
Infrastructures de la municipalité
PLAN D’ACTION







Maintenir l’accès et l’entretien des infrastructures
Promouvoir (faire connaître) les infrastructures en place
o organiser des séances gratuites sur les terrains ou dans les infrastructures
o promouvoir la pratique des sports
Augmenter l’accessibilité estivale de la bibliothèque et se prémunir d’un système du retour de
livres plus efficace
Bonifier le sentier de glace avec l’aménagement d’un décor et de lumières tout le long du
parcours
Aménager un local dans le chalet de service pour les 12-18

Activités de loisirs/ culture et service de la municipalité
PLAN D’ACTION












Favoriser la pratique de loisir libre
o Aménagement d’une piste cyclable
o Prêt de matériel d’équipement sportif
o Accessibilité libre aux infrastructures de la municipalité
Offrir des cours parent-enfant et cours maman-bébé dans le jour
Offrir des activités culturelles aîné-enfant à la bibliothèque
Installer une halte alimentaire pour toutes les familles au jardin communautaire, espace
légumes à donner pour tous
Assurer la présence d’une animatrice dans les parcs de la municipalité pour promouvoir
l’utilisation des parcs. Activités dirigées par l’animatrice
Installer une boîte à lecture dans le Parc Landry
Incorporer un club de lecture estivale incorporé au camp de jour
Organiser une activité d’échange d’équipements sportifs
Créer une mascotte ambassadrice en partenariat avec le milieu
Promouvoir le sport en participant activement à la campagne défi santé et encourager les gens
à y participer

Aménagement des espaces de la municipalité
PLAN D’ACTION




Déneiger les trottoirs
Prévoir un règlement de mise en valeur du patrimoine ou de bonification pour bâtiment ou lieu
mis en valeur
Augmenter la luminosité des parcs municipaux

Moyens pour vous informer des activités
PLAN D’ACTION








S’assurer de mettre à jour le site internet de la municipalité
Promouvoir la page du comité des Loisirs sur Facebook
Acheter un panneau électrique à installer en face du bureau municipal
Concevoir un panier d’accueil pour les nouveaux arrivants
Être le plus visible possible
Montrer nos couleurs et nos objets promotionnels
Prévoir des onglets distincts pour les familles, les aînés et les ados sur le site internet de la
municipalité. Ajouter des hyperliens vers les sites des organismes ciblant les familles.

Sécurité dans la municipalité
PLAN D’ACTION


Aménagement d’une piste cyclable

L’apport des bénévoles
PLAN D’ACTION





Mettre en valeur l’activité « Hommage aux bénévoles »
Instaurer un système de transport pour les bénévoles n’ayant pas de véhicule
Valoriser les réalisations des 12-18 via le site internet de la municipalité
Instaurer une boîte suggestions de formule anonyme à la municipalité et via le site internet

ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ
PERSONNES ÂGÉES
Cercle des Fermières Ste-Clotilde
Tél. : 819 336-3979
Services : Artisanat.

Club de l'Âge d'Or Ste-Clotilde
Tél. : 819 336-3979
Services : Organisation d'activités pour les gens retraités et pré-retraités
Chevaliers de Colomb
Tél. : 819 336-5203
Services : Société d'hommes qui ont pour but de promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables,
religieuses et sociales dans un milieu immédiat des différents conseils sociaux.
ADOLESCENTS/ JEUNES
Comité ados Ste-Clotilde Partenaires 12-18 ans
Tél. : 819 336-5676
Activités : Comité organisant des activités s'adressant aux jeunes de 12 à 18 ans.
Scouts et Guides 34e groupe
Tél. : 819 336-3881
Services : Troupe des scouts et guides de la municipalité
CJS Ados au travail
Tél. : 819 336-5676
Adresse : 17, route 122, Ste-Clotilde
Services : Coopérative jeunesse de service.
FAMILLE
Loisirs Sainte-Clotilde-de-Horton
Tél. : 819 336-5344, poste 2 Fax : 819 336-5440
Adresse : 17, route 122, Ste-Clotilde
Courriel : info@loisirscollectifs.ca
Services : Comité de développement en matière de loisirs et de qualité de vie. Comité responsable du camp
de jour, fête d'hiver et animation occasionnelle.
Club de balle de Ste-Clotilde
Tél. : 819 336-3233
Services : Responsable de la ligue de balle du vendredi soir et du tournoi de balle de fin de saison au mois de
septembre.
Club Optimiste Sainte-Clothilde
Tél. : 819 336-3002
Services : Le club Optimiste est un organisme qui travaille à aider la jeunesse et favoriser son
épanouissement.

Comité du Livre du 125e
Tél. : 819 336-2176
Services : Rédaction et vente du livre du 125e de la municipalité.
Corporation de développement socio-économique de Sainte-Clotilde-de-Horton
Tél. : 819 336-5344

ENTRAIDE
Cuisines Collectives, Section locale
Tél. : 819 336-2404
Services : Regroupement de personnes pour la confection de repas sains, économiques et appétissants.
Guignolée tendresse
Tél. : 819 336-2867 Tél. : 819 336-2027
Services : Offre un soutien dans une période de besoin aux familles du milieu.
Société Saint-Jean Baptiste du Centre-du-Québec
Section locale Sainte-Clotilde
Tél. : 819 399-2645
Courriel : info@ssjbcq.qc.ca
Site web: http://ssjb.qc.ca
Services : Promotion de la culture québécoise.

Services offerts par la municipalité
Bibliothèque
27, rue Saint-Denis
819 336-5363
Centre-communautaire
1, rue du parc
819 336-5676
Ligne info-activités
819 336-5676
Bureau de poste
27, rue Principale
819 336-3181
École La Sapinière
27, rue St-Denis
819 336-2080

