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Mot de la mairesse (2016-2021)

Chers(ères) Jacqueminois  
et Jacqueminoises,

Lorsque j’ai été élue mairesse en 
2016, la population de Saint-Jacques-
le-Mineur comptait 1 690 habitants. 
En 2021, les Jacqueminois sont 
au nombre de 2029. Notre petite 
communauté est en pleine croissance 
démographique et expérimente un 
boom immobilier sans précédent 
qui exige que nous repensions nos 
façons de faire et nos espaces de 
vie afin de supporter ces importants 
changements. 
Placer la famille au cœur des préoccupations, des décisions 
et des orientations de développement de notre communauté 
afin de mieux combler les besoins présents et futurs de nos 
citoyens et citoyennes; favoriser l’inclusion et la participation 
sociale pour tous, de même que l’intégration harmonieuse 
des nouveaux arrivants et arrivantes quelle que soit leur 
provenance; et repenser notre cadre de vie communautaire 
dans une perspective qui tient compte des grands enjeux 
environnementaux actuels. Voilà ce que propose cette politique 
familiale dont je suis si fière.

La politique et le plan d’action qui l’accompagne sont le 
résultat des idées et des besoins que vous avez formulés lors 
de la consultation que nous avons menée auprès de vous 
et du travail dévoué du Comité de pilotage. Divisé en 10 axes, 
le plan d’action est audacieux et ambitieux et tient compte 
de tous les secteurs de l’agir municipal depuis l’urbanisme, 
l’aménagement et l’embellissement de nos espaces communs, 
les communications, la sécurité, l’écologie, l’entraide et l’offre 
de culture et loisirs. Il a été pensé comme un outil perfectible et 
évolutif au déploiement de mesures qui visent le mieux-être et le 
mieux-vivre ensemble de tous les membres de la grande famille 
jacqueminoise.

Le Conseil de ville ainsi que le Comité de pilotage se joignent à 
moi aujourd’hui pour vous présenter VOTRE politique familiale 
jacqueminoise. Lisez-la et faites-la vôtre comme un engagement 
commun à penser et à mettre la famille au cœur de notre 
développement présent et futur. 

Lise Sauriol
Saint-Jacques-le-Mineur
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Au cours des derniers mois, nous avons eu la chance, comme 
membres du Comité pilotage de la politique familiale et des aînés, 
de nous questionner sur les priorités familiales de la municipalité. 
L’objectif principal de nos travaux était que cette politique reflète 
les désirs et les besoins des citoyens et citoyennes.

Il était important pour nous d’être partie prenante des 
discussions. Notre engagement était de mettre la famille au 
cœur des décisions politiques et administratives de notre 
municipalité afin que ce noyau soit le moteur de croissance de 

nos actions futures. Nous vous avons écoutés et nous sommes 
fiers de vous présenter aujourd’hui les différentes attentes des 
familles jacqueminoises intégrées dans cette politique.

Mot des membres
du Comité de pilotage 
de la politique

Les premières politiques familiales ont vu le jour au Canada 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que le 
gouvernement fédéral a mis en place des mesures destinées 
spécifiquement aux besoins des familles. Dans les années 60, le 
Québec a emboîté le pas et invité les municipalités à faire de même.

Les municipalités sont les mieux placées pour adapter 
les services qu’elles offrent aux besoins des familles, 
dont la majorité doit composer avec des responsabilités 
familiales et professionnelles. Elles peuvent leur assurer 
ainsi un environnement de qualité. Les politiques familiales 
municipales comprennent des volets concernant l’habitation 
et l’aménagement du territoire, la sécurité, les loisirs, les sports 

et la culture ainsi que la circulation et le transport. Ces volets 
constituent des secteurs d’intervention essentiels en matière de 
conciliation travail-famille.

Avec l’adoption de cette nouvelle politique familiale ambitieuse, 
la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaite orienter 
les élu(e)s dans leurs prises de décisions en faveur du bien- 
être des familles. La politique contient des orientations claires, 
des objectifs précis, ainsi que des retombées mesurables. Ces 
éléments permettront d’assurer que la dimension familiale soit 
au cœur des prises de décisions politiques et des travaux 
administratifs dans les prochaines années. 

Engagement 
et objectifs



Notre conception
de la famille
Pour nous Jacqueminois(es), la famille 
est bien plus qu’une petite cellule 
sociale qui prend naissance dans la 
sphère privée. On pourrait l’illustrer 
comme trois cercles concentriques au 
cœur desquels bat un même désir de 
partage et de solidarité fraternelle. 

 Sphère privée :

 - La famille est l’institution de base de notre communauté.  
  Elle est formée de personnes apparentées qui, vivant  
  sous un même toit ou non, sont soudées par des liens  
  affectifs et moraux; 

 - C’est la sphère de la socialisation et de la prime éducation,  
  de l’apprentissage de la vie, de la transmission des   
  valeurs communes et de la culture;  

 - C’est une structure en mouvance, multi-modèles   
  et multiformes : famille traditionnelle, monoparentale,  
  recomposée, d’accueil, etc.

 Famille élargie : 

 - Cette sphère privée s’enrichit et s’ouvre sur une cellule  
  élargie qui englobe les grands-parents, oncles, tantes,  
  neveux et nièces.

 Communauté :

 - Ces deux cellules se prolongent dans la communauté; 

 - C’est la grande famille jacqueminoise formée des natifs  
  de Saint-Jacques, de tous ceux et celles qui y ont élu  
  domicile, de ceux et celles qui y ont immigré et, ultimement,  
  de tous ceux et celles que nous accueillerons à bras  
  ouverts dans le futur; 

 - C’est le lieu du partage dynamique de nos valeurs   
  respectives.

Trois cellules, trois cercles concentriques qui se complètent et 
se nourrissent l’un de l’autre et dont la santé et la croissance 
dépend de leur capacité à interagir.

Définition de la famille 
et valeurs

Nos valeurs
En accord avec notre conception de la famille, les valeurs qui 
guideront notre plan d’action sont :

- Respect (des valeurs et de la culture de chacun)   

- Équité (égalité de chances pour tous et toutes, et pour tous  
 les âges)

- Solidarité, partage et ouverture (dans toutes nos actions)
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• Aréna de Napierville
• Bibliothèque de Saint-Jacques
• Centre communautaire 
• Centre de la petite enfance (CPE) à venir
• Chalet des loisirs
• Comité d’entraide Saint-Jacques
• École Saint-Jacques 
• Mairie de Saint-Jacques-le-Mineur 
• Maison aux mille trouvailles

• Parc Camille-Beaudin
• Parc du triangle
• Parc des Meuniers
• Place Bénonie-Guérin

*Les statistiques sont tirées des données de Statistiques Canada de 2016. Elles seront actualisées à la publication des données du prochain recensement.

Ressources
de la grande famille communautaire 

Données statistiques  
sur la taille et la structure des familles

Répartition des familles*

Total de 1095 familles

Conjoints avec enfants ...........400
Conjoints sans enfants ...........395
Parents seuls avec enfants ......80
Personnes vivant seules .........155

Répartition de la population*

Total : 2026 personnes

15 ans et moins ................................17 %
16-24 ans ................................................11 %
25-39 ans ............................................16 %
40-59 ans ........................................33 %
60-79 ans .........................................20 %
80 ans et plus ....................................3 %

Nouvelles constructions 
sur le territoire 
(données de 2020 et 2021)

Unifamiliales isolées ............... 34
Unifamiliales jumelées ................ 8
Duplex ou multilogements..........1
Intergénérationnelles .....................1



En 2020, le Comité de pilotage de la politique familiale a procédé 
à un sondage auprès des citoyen(ne)s de Saint-Jacques afin 
d’en apprendre un peu plus sur eux et elles et sur leurs désirs 
pour l’avenir de la municipalité.

La moitié des répondant(e)s du sondage habite à Saint-Jacques 
depuis plus de 10 ans, alors que la majorité restante est ici 
depuis moins de 5 ans.

Les lieux de résidence sont partagés entre le milieu rural, le 
village et le nouveau développement des Jardins Saint-Jacques.

Quant aux raisons d’habiter ici, les répondant(e)s sont attiré(e)s  
en grande majorité par la tranquillité qu’offre la municipalité, 
ainsi que la ruralité du milieu. Outre ces raisons, le prix des 
maisons, le positionnement géographique et le milieu propice à 
l’établissement d’une famille arrive presque qu’ex aequo. 

Le comité s’est aussi intéressé dans ce sondage aux besoins de 
la population jacqueminoise. 

Selon les répondants, le bénévolat s’avère très important pour 
bien répondre aux besoins de la population, particulièrement 
la population vieillissante. Ce dont il est question ici est  le 
bénévolat dans les comités, dans les événements, à la 
bibliothèque et autres. Au-delà du bénévolat, les répondants 
ajoutent les cours offerts à la municipalité et les aires de détente 
dans les rues comme éléments de réponse à leurs besoins.

Pour les familles de façon plus générale, ce sont les 
établissements scolaires, les services de gardes scolaires, le 
CPE et les garderies qui sont en premier recherchés. Autrement, 
les services d’infrastructures sportives et culturelles ainsi que 
les parcs et les espaces verts, sont ceux qui répondent le plus à 
leurs besoins.

Finalement, les familles de Saint-Jacques privilégient dans leurs 
loisirs les activités de plein air (randonnée, vélo, camping) et les 
activités sportives (course, soccer, volleyball, etc.).

Une grande partie du sondage était dédiée au sentiment de 
sécurité de la population jacqueminoise à différents endroits sur 
le territoire. En général, les citoyens et citoyennes se sentent 
assez en sécurité partout. Autrement, le Conseil est déjà au fait 
des endroits qui suscitent le plus d’inquiétudes en termes de 
sécurité et travaille à améliorer la situation.
 
Toutes les données recueillies lors de ce sondage sont placées 
au centre du plan d’action de la politique familiale et des 
préoccupations du Conseil municipal.

Les grands constats  
du sondage
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Axe 1 – Espaces extérieurs et bâtiments
Réfléchir à l’aménagement des espaces extérieurs et des 
bâtiments publics en adoptant une « perspective familiale » 
permet de créer des milieux de vie favorables à l’inclusion 
sociale, à la vie familiale et au vieillissement actif.

Axe 2 – Habitat
Au-delà du fait d’offrir des services et d’aménager les 
infrastructures qui répondent aux besoins des citoyens, il 
importe de favoriser les occasions de solidarité interpersonnelle 
et intergénérationnelle.

Axe 3 – Environnement
La protection de l’environnement relève de tout un chacun 
afin de préserver les ressources naturelles et favoriser 
un développement durable. Les mesures à prendre sont 
nombreuses et s’opèrent sur différents plans tels que la qualité 
de l’eau, la protection des espaces verts, la saine gestion des 
matières résiduelles ou encore la protection de la biodiversité.

Axe 4 – Transport et mobilité
Le transport correspond à un besoin élémentaire associé 
à l’indépendance, à l’autonomie et à la qualité de vie des 
personnes, particulièrement dans des régions moins desservies 
par les services de transports en commun.

Axe 5 – Participation sociale
Participer à la vie familiale, communautaire, culturelle, 
économique et politique de son milieu permet de maintenir 
des liens et de donner un sens à la vie, grâce au bénévolat, à 
l’engagement citoyen, à l’emploi et au mentorat

Axe 6 – Loisirs, cultures et grands événements
Au quotidien, les loisirs contribuent à la qualité de vie de même 
qu’à la santé physique et mentale des citoyens et citoyennes. La 
participation culturelle améliore la qualité de vie, la perception de 
sa santé et l’intensité des expériences vécues.

Axe 7 – Respect et inclusion sociale
L’inclusion sociale correspond à un état d’équilibre dans lequel 
une personne expérimente l’appartenance à un groupe social 
à travers son cheminement dans les systèmes sociaux (travail, 
club social, groupe de loisirs, de bénévolat), économiques 
(combler ses besoins, quel que soit son état de santé), politiques 
(capacité de traiter d’égal à égal, sans abus ni discrimination) et 
culturels (partage de codes culturels inclusifs).

Axe 8 – Communications et information
La communication est une opération fondamentale entre 
les personnes. Être bien informé permet d’avoir accès à des 
services ou à des avantages pour améliorer son bien-être.

Axe 9 – Vitalité et dynamisme communautaire
Le soutien communautaire regroupe un ensemble d’actions 
qui visent l’accompagnement social des individus. Ces actions 
contribuent à briser l’isolement, à favoriser la participation 
sociale, à défendre les droits de personnes vulnérables ou à 
risque de le devenir ainsi qu’à soutenir le pouvoir d’agir des 
différents acteurs au sein de leur communauté.

Axe 10 – Sécurité
Les municipalités et les MRC assument plusieurs responsabilités 
à l’égard de la sécurité de leur population. Différentes 
autorités sont mandatées pour la surveillance, la prévention 
et l’intervention, que ce soit par les services de police ou des 
incendies ou encore la sécurité civile..

Grands axes 
d’intervention
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Objectif Action Partenaire
Échéancier

2022 2023 2024
 Axe 1 – Espaces extérieurs et bâtiments

Améliorer 
l’accessibilité et 

la convivialité des 
espaces publics

Toilettes et abreuvoir 
au parc du triangle X

Station de 
réparation de vélo 
au parc du triangle

X

Jeux d’eau pour les 
enfants X

Aires de pique-nique 
ombragées X

Module de skate 
pour adolescent(e)s X

Patinoire permanente 
au chalet des loisirs X

Terrains de 
pickleball dans le 
parc des aînés

Association de 
pickleball X

Réflexion sur l’Église X

Contribuer à 
l’embellissement 

des espaces verts

Sentier 
d’interprétation aux 
étangs aérés

X

Modules de jeux 
aux étangs aérés X

Planter 300 arbres 
par années X X X

Pots de fleurs dans 
les rues X

Axe 2 – Habitat

Offrir des espaces 
de vie pour tous

Construction 
de résidences 
bigénérationnelles et 
intergénérationnelles

X

Axe 3 – Environnement

Favoriser l’adoption 
d’habitudes de vie 

écoresponsable

Politique de gestion 
des matières 
organiques

Compo Haut-
Richelieu X

Écocentre 
permanent X

Conférence sur 
les habitudes 
écoresponsables

Compo Haut-
Richelieu X

Axe 4 – Transport et mobilité

S’assurer de 
rendre tous ses 

lieux publics et de 
rassemblements 

accessibles

Rampe d’accès et 
portes électriques 
dans les lieux publics

X X

Services de 
transport adapté X X X

Faciliter les 
déplacements 

sécuritaires dans la 
municipalité

Mouvement Trottibus
École + Société 
canadienne du 
Cancer

X X X

Éclairage des 
corridors piétons X



Objectif Action Partenaire
Échéancier

2022 2023 2024
Axe 5 – Participation sociale

Favoriser la 
participation 

citoyenne 
aux décisions 

et activités 
municipales

Diffuser les 
séances en ligne X X

Activité rencontre 
avec les élu(e)s Conseil municipal X X

Budget participatif X

Simulation du 
conseil municipal 
avec les jeunes

Conseil municipal + 
École X

Augmenter la 
participation et 

l’implication sur les 
comités

Publiciser et 
appuyer la 
participation aux 
comités

Comités sociaux X X X

Axe 6 – Loisirs, culture et grands événements

Améliorer l’offre de 
service des loisirs 

municipaux

Jeux et art au 
chalet des loisirs Comité loisirs X

Plus d’offres de 
loisirs X X

Initiatives 
intermunicipales X X X

Mettre en place 
plus d’occasions 

de rassemblements 
alimentés par les 

ressources locales

Événements 
familiaux toute 
l’année

X X

Marché public avec 
marchands locaux

Commerçants et 
producteurs locaux X X X

Faciliter l’accès aux 
jeux libres 

Bacs à jouets 
collectifs Friperie X

Boîtes croque-livres Friperie X

Favoriser l’accès à 
la culture pour tous

Art bibliothèque Bibliothèque X

Activités culturelles 
à la bibliothèque X

Sons et brioches Conseil municipal X

Journées de la 
culture

Municipalités 
avoisinantes X X X

Salon des arts mineur Comité loisirs X X

Axe 7 – Respect et inclusion sociale

Favoriser l’accueil 
des nouveaux 

arrivants dans la 
municipalité

Pochette de 
l’arrivant X

Soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants X

Section site web 
pour les nouveaux 
arrivants

X

Contribuer à la 
réduction des 

comportements, 
attitudes ou paroles 

haineux

Rencontres des 
communautés 
culturelles

Comité loisirs X X X

Actions de 
prévention sociale Conseil municipal X X X
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Objectif Action Partenaire
Échéancier

2022 2023 2024
Axe 8 – Communications et informations

Augmenter le 
réseau de diffusion 
du Jacqueminois

Liste d’envoi par 
courriel X

Babillard au centre 
communautaire Comité loisirs X

Pochette 
d’information 
adaptée aux aînés

X

Consolider les 
ressources 
existantes 
et faciliter 

l’accessibilité à 
l’information

Adapter le 
Jacqueminois et le 
site internet pour 
les aînés

Table des aînés de 
la MRC X

Section du site web 
pour les jeunes X

Axe 9 – Vitalité et dynamisme communautaire

Renforcer l’offre de 
soutien social

Service d’Action 
bénévole (SAB) MRC X X X

Soutenir le comité 
d’entraide Conseil municipal X

Jardin 
communautaire École X

Axe 10 – Sécurité

Consolider le 
sentiment de 
sécurité aux 

citoyens

Plus de panneaux 
de sécurité et de 
clignotants

X

Plan des mesures 
d’urgence X X X

Comité de vigie X X

Optimiser les 
moyens d’alertes 

aux citoyens

Politique d’alerte 
citoyen

Service de sécurité 
incendie X

Publiciser système 
d’alerte citoyen X X X



Le conseil municipal ainsi que l’administration de la municipalité tiennent à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour la réalisation 
de cette politique familiale soit pour la rédaction du plan d’action, la réponse au sondage, 
la participation au comité ou toute autre action ayant contribué au succès de cette 
démarche. 

Le Comité de pilotage tient également à souligner la contribution d’Espace Muni pour son 
accompagnement tout au long du processus de recherche, d’analyse et de rédaction. 
Anciennement connu comme Le Carrefour d’action municipale et famille, l’Espace Muni 
a joué un rôle prédominant et a contribué à faire de cette politique un outil vivant qui 
encouragera la participation des citoyens et citoyennes dans leur communauté.

Finalement, la réalisation de la politique familiale de Saint-Jacques-le-Mineur n’aurait pas 
été possible sans la contribution financière du ministère de la Famille attribuée dans le 
cadre de son Programme de soutien aux politiques familiales municipales.
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Un Comité de suivi sera mis sur pied dans la nouvelle année pour assurer la 
représentativité du plan d’action et des priorités des citoyens.

Comité de pilotage 
et comité de suivi
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